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PIECES DU DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est la suivante :  

o Pièce A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives  

o Pièce B : Note de présentation non technique 

o Pièce C : Note de présentation  

o Pièce D : Plan général de situation  

o Pièce E : Notice explicative  

o Pièce F : Situation du projet dans la nomenclature loi sur l’eau  

o Pièce G : Plan général des travaux  

o Pièce H : Etude d’incidence environnementale  

o Pièce H bis : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale  

o Pièce I : Classement/Déclassement des voiries  

o Pièce J : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme  

o Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (CNPN)  



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  3  |  165  

 

SOMMAIRE 

III.1. L’ARTICLE L411-1 ...................................................................................................................................................................... 9 
III.2. L’ARTICLE L411-2 .................................................................................................................................................................... 10 
III.3. L’ARRETE DU 19 FEVRIER 2007 ................................................................................................................................................... 10 
III.4. L’ARRETE DU 6 JANVIER 2020 ..................................................................................................................................................... 10 
III.5. LES ARRETES DE PROTECTION D’ESPECES ........................................................................................................................................ 10 

V.1. LE CONTEXTE ............................................................................................................................................................................ 12 
V.2. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION .................................................................................................................................................... 12 
V.3. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OUVRAGE ......................................................................................................................... 14 

VI.1. LA CONCERTATION ET LA MISE AU POINT DU PROJET ........................................................................................................................ 18 
VI.2. LA JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE .................................................................................................................................. 19 

VII.1. LA TOPOGRAPHIE ET LES SOLS ..................................................................................................................................................... 20 
VII.2. L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES ............................................................................................................................................. 20 
VII.3. LES MILIEUX NATURELS ............................................................................................................................................................. 23 
VII.4. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ................................................................................................................................................... 24 
VII.5. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ................................................................................................................................................. 25 

IX.1. LES AIRES D’ETUDES .................................................................................................................................................................. 28 
IX.2. LE CALENDRIER DES INVENTAIRES EFFECTUES .................................................................................................................................. 30 
IX.3. LES INVENTAIRES FLORES ET HABITATS ........................................................................................................................................... 30 
IX.4. LES INVENTAIRES ZONES HUMIDES ................................................................................................................................................ 31 
IX.5. LES INVENTAIRES INSECTES ......................................................................................................................................................... 35 
IX.6. LES INVENTAIRES AMPHIBIENS ..................................................................................................................................................... 35 
IX.7. LES INVENTAIRES REPTILES .......................................................................................................................................................... 36 
IX.8. LES INVENTAIRES MAMMIFERES ................................................................................................................................................... 36 
IX.9. LES INVENTAIRES AVIFAUNES ....................................................................................................................................................... 36 
IX.10. LES INVENTAIRES CHIROPTERES .................................................................................................................................................. 38 

X.1. LES STATUTS DE PROTECTION ....................................................................................................................................................... 41 
X.2. LES STATUTS DE CONSERVATION ................................................................................................................................................... 43 

XI.1. LES ZONAGES DES MILIEUX NATURELS ........................................................................................................................................... 44 
XI.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE ......................................................................................................................................................... 48 
XI.3. LA FLORE ET LES HABITATS .......................................................................................................................................................... 51 
XI.4. LES INSECTES ........................................................................................................................................................................... 59 
XI.5. LES AMPHIBIENS ...................................................................................................................................................................... 65 
XI.6. LES REPTILES ........................................................................................................................................................................... 72 

XI.7. L’AVIFAUNE ............................................................................................................................................................................ 77 
XI.8. LES MAMMIFERES TERRESTRES .................................................................................................................................................... 94 
XI.9. LES CHIROPTERES ..................................................................................................................................................................... 96 

XII.1. LES ESPECES PROTEGEES CONCERNEES PAR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE ............................................................................................ 111 

XIII.1. IMPACTS, INCIDENCES ET EFFETS .............................................................................................................................................. 116 

XIV.1. LA FLORE ET LES HABITATS ...................................................................................................................................................... 117 
XIV.2. LES INSECTES ....................................................................................................................................................................... 117 
XIV.3. LES AMPHIBIENS .................................................................................................................................................................. 119 
XIV.4. LES REPTILES ....................................................................................................................................................................... 121 
XIV.5. L’AVIFAUNE ........................................................................................................................................................................ 123 
XIV.6. LES MAMMIFERES TERRESTRES ................................................................................................................................................ 125 
XIV.7. LES CHIROPTERES ................................................................................................................................................................. 127 

XVI.1. EVITER, REDUIRE, COMPENSER ................................................................................................................................................ 133 

XVII.1. LA FLORE ET LES HABITATS ..................................................................................................................................................... 134 
XVII.2. LES INSECTES ...................................................................................................................................................................... 135 
XVII.3. LES AMPHIBIENS ................................................................................................................................................................. 135 
XVII.4. LES REPTILES ...................................................................................................................................................................... 138 
XVII.5. L’AVIFAUNE ....................................................................................................................................................................... 138 
XVII.6. LES CHIROPTERES ................................................................................................................................................................ 139 
XVII.7. LES MAMMIFERES TERRESTRES ............................................................................................................................................... 141 

XX.1. LE TABLEAU DE SYNTHESE ........................................................................................................................................................ 145 
XX.2. LE COUT DES MESURES ............................................................................................................................................................ 146 

 

  



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  4  |  165  

 

TABLE DES PHOTOS 

PHOTO 1 : LUCANE CERF-VOLANT FEMELLE ................................................................................................................................................ 60 
PHOTO 2 : PONTE DE GRENOUILLE AGILE (AEPE-GINDKO) ........................................................................................................................... 67 
PHOTO 3 : TETARD ET ADULTE DE GRENOUILLE VERTE (AEPE-GINGKO) .......................................................................................................... 68 
PHOTO 4 : AIGRETTE GARZETTE EN VOL (AEPE-GINGKO, © V. LOMBARD) ...................................................................................................... 84 
PHOTO 5  : ALOUETTE LULU (© F. JALLU, IN MARCHADOUR B. (COORD.), 2014) ............................................................................................ 85 
PHOTO 6  : ALOUETTE DES CHAMPS (© P. BELLION, IN MARCHADOUR B. (COORD.), 2014) .............................................................................. 86 
PHOTO 7  : ŒDICNEMES CRIARDS  (AEPE-GINGKO, © L. BIDET) .................................................................................................................. 87 
PHOTO 8 : LA PIPISTRELLE COMMUNE (SOURCE : GILLES SAN MARTIN) ........................................................................................................ 100 
PHOTO 9  : NOCTULE DE LEISLER (S. ROUE) ............................................................................................................................................. 103 
PHOTO 10  : MURIN DE DAUBENTON (J-L GATHOYE) ................................................................................................................................ 104 
PHOTO 11 : PETIT RHINOLOPHE (V. VIGNON) .......................................................................................................................................... 105 
PHOTO 12  : GRAND RHINOLOPHE (AEPE-GINGKO 2017) ........................................................................................................................ 105 

 

TABLE DES FIGURES 

FIGURE 1 : EXEMPLE DE TREMPLIN VERT POUR LES CHAUVES-SOURIS ............................................................................................................... 23 
FIGURE 2 : SCHEMA DE PRINCIPE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU RUISSEAU DE COUTIGNY ET DU RUISSEAU TEMPORAIRE DU VIGNAUD ................... 23 
FIGURE 3 : EXEMPLE DE GITE ARTIFICIEL POUR LES CHAUVES-SOURIS ............................................................................................................... 24 
FIGURE 4 : CALENDRIER DES PHASES AQUATIQUES DES DIFFERENTES ESPECES D’AMPHIBIENS ............................................................................... 35 
FIGURE 5 : LA LAITUE DES MURAILLES (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ....................................................................................................... 52 
FIGURE 6 : LE MILLET ETALE (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ................................................................................................................... 52 
FIGURE 7 : LE MYOSOTIS DES BOIS (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ........................................................................................................... 52 
FIGURE 8 : LA PRIMEVERE ELEVEE (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ............................................................................................................ 52 
FIGURE 9 : EXEMPLE D’ARBRES FAVORABLES AUX CHIROPTERES (PENICAUD ET AL, 2000) ................................................................................ 106 
FIGURE 10 : LA LOGIQUE DE LA DOCTRINE ERC (AEPE GINGKO).................................................................................................................. 133 
FIGURE 11 : PHOTOGRAPHIE D’UNE BACHE POSEE EN PHASE CHANTIER ......................................................................................................... 135 
FIGURE 12 : SCHEMAS DE PRINCIPE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU RUISSEAU DE COUTIGNY ET DU RUISSEAU TEMPORAIRE DU VIGNAUD (PIERRES ET 

EAUX, 2019). ........................................................................................................................................................................... 136 
FIGURE 13 : OUVRAGE HYDRAULIQUE ACTUEL AU NIVEAU DU RUISSEAU DE COUTIGNY ET UN EXEMPLE D’OUVRAGE HYDRAULIQUE AVEC DOUBLES 

BANQUETTES (DREAL AUVERGNE RHONE ALPES, 2018) .................................................................................................................. 136 
FIGURE 14 : EXEMPLE DE TREMPLIN VERT POUR LES CHIROPTERES (SOURCE : AEPE-GINGKO, 2019) ................................................................. 139 
FIGURE 15 : SCHEMA DE PRINCIPE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU RUISSEAU DE COUTIGNY ET DU RUISSEAU TEMPORAIRE DU VIGNAUD (PIERRES ET 

EAUX, 2019). ........................................................................................................................................................................... 141 
FIGURE 16 : EXEMPLE DE GITE ARTIFICIEL POUR LES CHIROPTERES (SOURCE : JARDINET, 2018) ......................................................................... 142 
FIGURE 17 : AMENAGEMENT DE L’ENTREE DES PASSAGES INFERIEURS POUR LES CHIROPTERES (SOURCE : SETRA, 2009) ....................................... 142 

TABLE DES TABLEAUX 

TABLEAU 1 : COUT ESTIMATIF DES MESURES DE COMPENSATION BOCAGERES ................................................................................................... 26 
TABLEAU 2 : COUT ESTIMATIF DES AUTRES MESURES ................................................................................................................................... 26 
TABLEAU 3 : COUT DES SUIVIS A METTRE EN PLACE ...................................................................................................................................... 26 
TABLEAU 4 : CALENDRIER DES INVENTAIRES REALISES SUR LE PROJET ............................................................................................................... 30 
TABLEAU 5 : TYPOLOGIE DES HAIES INVENTORIEES ....................................................................................................................................... 30 
TABLEAU 6 : PRINCIPALES FONCTIONNALITES DES ZONES HUMIDES ................................................................................................................. 32 
TABLEAU 7 : CALENDRIER DES INVENTAIRES AVIFAUNISTIQUES SELON LES PERIODES D’ACTIVITE ............................................................................ 36 
TABLEAU 8 : LISTE DES ESPECES DE CHIROPTERES, CLASSEES PAR ORDRE D’INTENSITE D’EMISSION DECROISSANTE,  AVEC LEUR DISTANCE DE DETECTION ET LE 

COEFFICIENT DE DETECTABILITE QUI EN DECOULE SELON QU’ELLES EVOLUENT  EN MILIEU OUVERT OU EN SOUS-BOIS (BARATAUD, 2015) ............. 39 
TABLEAU 9 : CATEGORIES UICN DES LISTES ROUGES .................................................................................................................................... 43 
TABLEAU 10 : LES ZNIEFF DE TYPE 1 PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE ............................................................................................. 44 
TABLEAU 11 : ZNIEFF DE TYPE 2 PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE .................................................................................................. 45 
TABLEAU 12 : LES ENS PRESENTS SUR LES COMMUNES DES ÉPESSES ET DES HERBIERS ....................................................................................... 47 
TABLEAU 13 : TABLEAU DE CLASSEMENT DES TYPES DE HAIES OBSERVEES ......................................................................................................... 54 

TABLEAU 14 : LISTE DES HABITATS NATURELS IDENTIFIES .............................................................................................................................. 55 
TABLEAU 15 : NOTES UTILISEES POUR LE CALCUL DE L’INDICE DE PATRIMONIALITE ............................................................................................. 57 
TABLEAU 16 : NOTES UTILISEES POUR LE CALCUL DE LA SENSIBILITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS ......................................................... 57 
TABLEAU 17 : TABLEAU DE CROISEMENT DES INDICES DE PATRIMONIALITE ET DE SENSIBILITE A LA DESTRUCTION DES HABITATS ................................... 57 
TABLEAU 18 : HIERARCHISATION DES ENJEUX CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS ....................................................................................... 58 
TABLEAU 19 : LISTE DES ESPECES D’AMPHIBIENS RECENSEES .......................................................................................................................... 65 
TABLEAU 20 : DISTANCE DE MIGRATION DES DIFFERENTES ESPECES D’AMPHIBIENS (SOURCE : DUGUET, 2003) ...................................................... 65 
TABLEAU 21 : HIERARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR LES AMPHIBIENS ................................................................. 71 
TABLEAU 22 : LISTE DES ESPECES DE REPTILES RECENSEES ............................................................................................................................. 72 
TABLEAU 23 : LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES EN PERIODE D’HIVERNAGE (DECEMBRE ET JANVIER) SUR LE SITE ........................................... 79 
TABLEAU 24 : LISTE DES ESPECES D’OISEAUX MIGRATRICES OBSERVEES SUR LE SITE ............................................................................................ 81 
TABLEAU 25 : LISTE DES ESPECES OBSERVEES EN PERIODE DE NIDIFICATION SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE ........................................................... 82 
TABLEAU 26 : NOTES UTILISEES POUR LE CALCUL DE L’INDICE DE PATRIMONIALITE ............................................................................................. 91 
TABLEAU 27 : EXEMPLE DU CALCUL DE L’INDICE DE PATRIMONIALITE POUR LE PIC EPEICHETTE ............................................................................. 91 
TABLEAU 28 : NOTES UTILISEES POUR LE CALCUL DE LA SENSIBILITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS ......................................................... 91 
TABLEAU 29 : EXEMPLE DE CALCUL DE LA SENSIBILITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS ........................................................................... 91 
TABLEAU 30 : ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR L’AVIFAUNE PATRIMONIALE – TABLEAU DE CROISEMENT DES INDICES DE PATRIMONIALITE ET 

DE SENSIBILITE A LA DESTRUCTION DES HABITATS ................................................................................................................................ 92 
TABLEAU 31 : CALCUL DES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR L’AVIFAUNE PATRIMONIALE ................................................................. 92 
TABLEAU 32 : HIERARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR L’AVIFAUNE PATRIMONIALE ................................................... 93 
TABLEAU 33 : LISTE DES ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES RECENSEES ...................................................................................................... 94 
TABLEAU 34 : LISTE DES ESPECES DE MAMMIFERES TERRESTRES POTENTIELLEMENT PRESENTES SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE ................................ 94 
TABLEAU 35 : LISTE DES ESPECES RECENSEES SUR LES POINTS D’ECOUTE PONCTUELLES ....................................................................................... 96 
TABLEAU 36 : LISTE DES ESPECES RECENSEES SUR LES POINTS D’ECOUTES PASSIVES ............................................................................................ 96 
TABLEAU 37 : LES FREQUENCES D’ACTIVITE SUR LES POINTS D’ECOUTE PONCTUELLE (NOMBRE DE CONTACTS/HEURE) .............................................. 98 
TABLEAU 38 : LES FREQUENCES D’ACTIVITE SUR LES POINTS D’ECOUTE PASSIVE (NOMBRE DE CONTACTS/NUIT) ....................................................... 98 
TABLEAU 39 : NOMBRE DE CONTACTS CORRIGE PAR ESPECE ET PAR NUIT, LE 19 JUIN 2018 (ECOUTES PASSIVES) .................................................... 98 
TABLEAU 40 : L’ACTIVITE MOYENNE DE CHAQUE ESPECE DU SITE ANALYSEE SELON LES ELEMENTS DU REFERENTIEL D’ACTIVITE VIGIE-CHIRO .................. 98 
TABLEAU 41 : NOTES UTILISEES POUR LE CALCUL DE L’INDICE DE PATRIMONIALITE DES CHIROPTERES ................................................................... 108 
TABLEAU 42 : EXEMPLE DU CALCUL DE L’INDICE DE PATRIMONIALITE POUR LE GRAND MURIN ET LA PIPISTRELLE COMMUNE EN PAYS DE LA LOIRE ....... 108 
TABLEAU 43 : NOTES UTILISEES POUR LE CALCUL DE LA SENSIBILITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS POUR LES CHIROPTERES ....................... 108 
TABLEAU 44 : EXEMPLES DE CALCULS DE LA SENSIBILITE A LA DESTRUCTION DES HABITATS POUR LES CHIROPTERES ................................................ 108 
TABLEAU 45 : ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR LES CHIROPTERES - CROISEMENT DE LA PATRIMONIALITE ET DE LA SENSIBILITE A LA 

DESTRUCTION DES HABITATS ......................................................................................................................................................... 109 
TABLEAU 46 : CALCUL DES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR LES CHIROPTERES ............................................................................ 109 
TABLEAU 47 : HIERARCHISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR LES CHIROPTERES .............................................................. 110 
TABLEAU 48 : LA SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET LES RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION ....................................................... 112 
TABLEAU 49 : IMPACTS SUR LES HABITATS DES INSECTES PATRIMONIAUX ....................................................................................................... 117 
TABLEAU 50 : ESPECES D’INSECTES PROTEGEES IMPACTEES ......................................................................................................................... 117 
TABLEAU 51 : IMPACTS SUR LES HABITATS DES AMPHIBIENS ........................................................................................................................ 119 
TABLEAU 52 : ESPECES D’AMPHIBIENS PROTEGEES IMPACTEES ..................................................................................................................... 119 
TABLEAU 53 : IMPACTS SUR LES HABITATS DES REPTILES ............................................................................................................................. 121 
TABLEAU 54 : ESPECES DE REPTILES  PROTEGEES IMPACTEES ........................................................................................................................ 121 
TABLEAU 55 : LES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE ............................................................................................................................................ 123 
TABLEAU 56 : ESPECES D’OISEAUX PROTEGEES IMPACTEES .......................................................................................................................... 123 
TABLEAU 57 : LES IMPACTS SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES ................................................................................................................... 125 
TABLEAU 58 : ESPECES DE MAMMIFERES PROTEGEES IMPACTEES ................................................................................................................. 125 
TABLEAU 59 : LES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES .................................................................................................................................... 127 
TABLEAU 60 : CALCUL DU TRAFIC ROUTIER ENTRE 22H ET 6H EN 2018 ET EN 2040 (CD 85, 2018) .................................................................. 127 
TABLEAU 61 : ESPECES DE CHAUVES-SOURIS PROTEGEES IMPACTEES ............................................................................................................. 129 
TABLEAU 62 : SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS DU PROJET ........................................................................................................... 130 
TABLEAU 63 : SUIVI ET EVALUATION DES MESURES ENVISAGEES ................................................................................................................... 144 
TABLEAU 64 : SYNTHESE DES MESURES ET DES EFFETS RESIDUELS DU PROJET .................................................................................................. 145 
TABLEAU 65 : COUT ESTIMATIF DES MESURES DE COMPENSATION BOCAGERES................................................................................................ 146 
TABLEAU 66 : COUT ESTIMATIF DES AUTRES MESURES ............................................................................................................................... 146 
TABLEAU 67 : COUT DES SUIVIS A METTRE EN PLACE .................................................................................................................................. 146 

 

file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800627
file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800628
file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800629
file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800630
file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800632
file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800633
file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800634
file://///GINGKONAS2/General/CD85/171108_%20RD%2011%20entre%20les%20Epesses%20et%20les%20Herbiers/07_Rapport/00-Dossier%20d'enquête/RD11_complements/RD11_Version_complements/PIECE_L_Synthese_CNPN_CD85_RD11_VC.docx%23_Toc33800635


P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  5  |  165  

 

TABLE DES CARTES 

CARTE 1 : AMENAGEMENTS DU PROJET RETENU (1/3) ................................................................................................................................. 15 
CARTE 2 : AMENAGEMENTS DU PROJET RETENU (2/3) ................................................................................................................................. 16 
CARTE 3 : AMENAGEMENTS DU PROJET RETENU (3/3) ................................................................................................................................. 17 
CARTE 4 : LOCALISATION DES ZONES HUMIDES IMPACTEES ............................................................................................................................ 21 
CARTE 5 : LOCALISATION DES ZONES HUMIDES COMPENSATOIRES .................................................................................................................. 22 
CARTE 6 : LES AIRES D’ETUDE DU PROJET ................................................................................................................................................... 29 
CARTE 7 : LA LOCALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES (SECTEUR OUEST) ................................................................................................. 33 
CARTE 8 : LA LOCALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES (SECTEUR EST) ...................................................................................................... 34 
CARTE 9 : LES POINTS D’INVENTAIRES AVIFAUNISTIQUES ............................................................................................................................... 37 
CARTE 10 : REPARTITION DES POINTS D’ECOUTE POUR LES CHIROPTERES ......................................................................................................... 40 
CARTE 11 : LES ZNIEFF DE TYPE 1 AU SEIN DES PERIMETRES D’ETUDE ............................................................................................................ 45 
CARTE 12 : LES ZNIEFF DE TYPE 2 AU SEIN DES PERIMETRES D’ETUDE ............................................................................................................ 46 
CARTE 13 : LES ENS DANS LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE ......................................................................................................................... 46 
CARTE 14 : LES ZONES DE PREEMPTION DANS LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE. ................................................................................................ 46 
CARTE 15 : ENS ET ZONES DE PREEMPTION SUR LA COMMUNE DES HERBIERS .................................................................................................. 47 
CARTE 16 : ENS ET ZONES DE PREEMPTION SUR LA COMMUNE DES ÉPESSES .................................................................................................... 47 
CARTE 17 : LA TRAME VERTE ET BLEUE (SOURCE ATLAS SRCE TVB PDL) ........................................................................................................ 49 
CARTE 18 : TRAME VERTE ET BLEUE SUR LA COMMUNE DES HERBIERS (PLU DES HERBIERS) ................................................................................ 50 
CARTE 19 : LA REPARTITION DE LA LAITUE DES MURAILLES EN FRANCE (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ............................................................ 52 
CARTE 20 : LA REPARTITION DU MILLET ETALE EN FRANCE (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ............................................................................ 52 
CARTE 21 : LA REPARTITION DU MYOSOTIS DES BOIS EN FRANCE (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ................................................................... 52 
CARTE 22 : LA REPARTITION DE LA PRIMEVERE ELEVEE EN FRANCE (SOURCE : TELA BOTANICA, 2018) ................................................................. 52 
CARTE 23 : LA FLORE PATRIMONIALE ........................................................................................................................................................ 53 
CARTE 24 : LES TYPES DE HAIES IDENTIFIEES SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE .................................................................................................... 54 
CARTE 25 : LES HABITATS NATURELS IDENTIFIES SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE .............................................................................................. 56 
CARTE 26 : LES ENJEUX CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS ................................................................................................................... 58 
CARTE 27 : LOCALISATION DES ESPECES D’INSECTES PATRIMONIALES ............................................................................................................... 61 
CARTE 28 : REPARTITION DU GRAND CAPRICORNE EN FRANCE (INPN, 2018) ................................................................................................. 62 
CARTE 29 : REPARTITION DU GRAND CAPRICORNE (2009-2018) EN VENDEE (SOURCE : LPO VENDEE, 2018) ..................................................... 62 
CARTE 30 : REPARTITION DU LUCANE CERF-VOLANT EN FRANCE (BENSETTITI & GAUDILLAT, 2004) ..................................................................... 63 
CARTE 31 : REPARTITION DU LUCANE CERF-VOLANT (2009-2018) EN VENDEE (SOURCE : LPO VENDEE, 2018) ................................................... 63 
CARTE 32 : REPARTITION DE L’AGRION DE MERCURE EN FRANCE (INPN, 2018) .............................................................................................. 63 
CARTE 33 : REPARTITION DE L’AGRION DE MERCURE EN VENDEE (LES NATURALISTES VENDEENS, 2017) .............................................................. 63 
CARTE 34 : LES ENJEUX POUR LE GRAND CAPRICORNE, LE LUCANE CERF-VOLANT ET L’AGRION DE MERCURE ........................................................... 64 
CARTE 35 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS D’AMPHIBIENS ...................................................................................................................... 66 
CARTE 36 : REPARTITION DU CRAPAUD COMMUN EN FRANCE (SOURCE : ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE FRANCE, BIOTOPE, 2012) ............... 67 
CARTE 37 : REPARTITION DU CRAPAUD COMMUN EN REGION PAYS DE LA LOIRE (GROUPE HERPETOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, 2016) ............... 67 
CARTE 38 : REPARTITION DE LA GRENOUILLE AGILE EN FRANCE (SOURCE : ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE FRANCE, BIOTOPE, 2012) ............. 67 
CARTE 39 : REPARTITION DE LA GRENOUILLE AGILE EN REGION PAYS DE LA LOIRE (GROUPE HERPETOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, 2016) .............. 67 
CARTE 40 : REPARTITION DES GRENOUILLES VERTES EN FRANCE (SOURCE : ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE FRANCE, BIOTOPE, 2012) ............ 68 
CARTE 41 : REPARTITION DES GRENOUILLES VERTES EN REGION PAYS DE LA LOIRE (GROUPE HERPETOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, 2016) ............. 68 
CARTE 42 : REPARTITION DE LA GRENOUILLE DE LESSON (A GAUCHE), DE LA GRENOUILLE COMMUNE (AU MILIEU) ET DE LA GRENOUILLE RIEUSE (A DROITE) 

EN FRANCE. (SOURCE : ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE FRANCE, BIOTOPE, 2012) ........................................................................ 68 
CARTE 43 : REPARTITION DU TRITON PALME EN FRANCE. (SOURCE : ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE FRANCE, BIOTOPE, 2012) ..................... 69 
CARTE 44 : REPARTITION DU TRITON PALME EN REGION PAYS DE LA LOIRE (GROUPE HERPETOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, 2016)....................... 69 
CARTE 45 : LES HABITATS DES AMPHIBIENS ............................................................................................................................................... 70 
CARTE 46 : LES ENJEUX CONCERNANT LES AMPHIBIENS ................................................................................................................................ 71 
CARTE 47 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DU LEZARD DES MURAILLES ET DU LEZARD VERT ........................................................................... 73 
CARTE 48 : REPARTITION DU LEZARD DES MURAILLES EN FRANCE. (SOURCE : ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE FRANCE, BIOTOPE, 2012) ......... 74 
CARTE 49 : REPARTITION DU LEZARD DES MURAILLES EN REGION PAYS DE LA LOIRE (GROUPE HERPETOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, 2018) ........... 74 
CARTE 50 : REPARTITION DU LEZARD VERT EN FRANCE. (SOURCE : ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE FRANCE, BIOTOPE, 2012) ....................... 74 
CARTE 51 : REPARTITION DU LEZARD VERT EN REGION PAYS DE LA LOIRE (GROUPE HERPETOLOGIQUE DES PAYS DE LA LOIRE, 2016) ......................... 74 
CARTE 52 : LOCALISATION DES HABITATS DU LEZARD DES MURAILLES ET DU LEZARD VERT ................................................................................... 75 
CARTE 53 : LES ENJEUX POUR LE LEZARD DES MURAILLES ET LE LEZARD VERT .................................................................................................... 76 
CARTE 54 : DONNEES D’OISEAUX DISPONIBLES DANS L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE DE L’AMENAGEMENT ET SES ABORDS (LPO, 2018). ........................ 78 

CARTE 55 : L’AVIFAUNE HIVERNANTE PATRIMONIALE .................................................................................................................................. 80 
CARTE 56 : L’AVIFAUNE NICHEUSE PATRIMONIALE ...................................................................................................................................... 83 
CARTE 57 : LA REPARTITION DE L’AIGRETTE GARZETTE EN HIVER ENTRE 2009 ET 2013 ...................................................................................... 84 
CARTE 58 : REPARTITION DE L’ALOUETTE LULU EN HIVER DANS L’OUEST DE LA FRANCE (SOURCE : ISSA & MÜLLER COORD, 2015) ............................ 85 
CARTE 59 : LES HABITATS FAVORABLES A L’ALOUETTE LULU SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE ............................................................................... 85 
CARTE 60 : REPARTITION DE L’ALOUETTE DES CHAMPS EN FRANCE (SOURCE : ISSA & MÜLLER COORD, 2015) ...................................................... 86 
CARTE 61 : REPARTITION DE L’ALOUETTE DES CHAMPS EN PERIODE DE NIDIFICATION (2007-2012) EN PAYS DE LA LOIRE (MARCHADOUR COORD., 2014)

 ................................................................................................................................................................................................ 86 
CARTE 62 : LES HABITATS FAVORABLES A L’ALOUETTE DES CHAMPS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE ..................................................................... 86 
CARTE 63 : REPARTITION DE L’ŒDICNEME CRIARD EN FRANCE (SOURCE : ISSA & MÜLLER COORD, 2015) ............................................................ 87 
CARTE 64 : REPARTITION DE L’ŒDICNEME CRIARD EN PERIODE DE NIDIFICATION (2007-2012) EN PAYS DE LA LOIRE (MARCHADOUR COORD., 2014) . 87 
CARTE 65 : LES HABITATS FAVORABLES A L’ŒDICNEME CRIARD SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE .......................................................................... 87 
CARTE 66 : REPARTITION DE LA TOURTERELLE DES BOIS EN FRANCE (SOURCE : ISSA & MÜLLER COORD, 2015) ...................................................... 88 
CARTE 67 : REPARTITION DE LA TOURTERELLE DES BOIS EN PERIODE DE NIDIFICATION (2007-2012) EN PAYS DE LA LOIRE (MARCHADOUR COORD., 2014)

 ................................................................................................................................................................................................ 88 
CARTE 68 : L’HABITAT DE LA TOURTERELLE DES BOIS ................................................................................................................................... 88 
CARTE 69 : REPARTITION DU VERDIER D’EUROPE EN FRANCE (SOURCE : ISSA & MÜLLER COORD, 2015) .............................................................. 89 
CARTE 70 : REPARTITION DU VERDIER D’EUROPE EN PERIODE DE NIDIFICATION (2007-2012) EN PAYS DE LA LOIRE (MARCHADOUR COORD., 2014) ... 89 
CARTE 71 : L’HABITAT DU VERDIER D’EUROPE ........................................................................................................................................... 89 
CARTE 72 : REPARTITION DU CHARDONNERET ELEGANT EN FRANCE (SOURCE : ISSA & MÜLLER COORD, 2015) ..................................................... 90 
CARTE 73 : REPARTITION DU CHARDONNERET ELEGANT EN PERIODE DE NIDIFICATION (2007-2012) EN PAYS DE LA LOIRE (MARCHADOUR COORD., 

2014) ....................................................................................................................................................................................... 90 
CARTE 74 : L’HABITAT DU CHARDONNERET ELEGANT ................................................................................................................................... 90 
CARTE 75 : ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR L’AVIFAUNE ......................................................................................................... 93 
CARTE 76 : LES ENJEUX CONCERNANT LES MAMMIFERES .............................................................................................................................. 95 
CARTE 77 : LA DIVERSITE SPECIFIQUE EN CHIROPTERES ................................................................................................................................ 97 
CARTE 78 : LES FREQUENCES D’ACTIVITE SUR LES POINTS D’ECOUTE DES CHIROPTERES ....................................................................................... 99 
CARTE 79 : LA REPARTITION DE LA PIPISTRELLE COMMUNE EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) ................................................... 100 
CARTE 80 : LA REPARTITION DE LA PIPISTRELLE COMMUNE  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) ....................................... 100 
CARTE 81 : LA REPARTITION DE LA PIPISTRELLE DE KUHL EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009)....................................................... 101 
CARTE 82 : LA REPARTITION DE LA PIPISTRELLE DE KUHL  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) .......................................... 101 
CARTE 83 : LA REPARTITION DE LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) .............................................. 101 
CARTE 84 : LA REPARTITION DE LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) .................................. 101 
CARTE 85 : LA REPARTITION DE LA SEROTINE COMMUNE EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) ...................................................... 102 
CARTE 86 : LA REPARTITION DE LA SEROTINE COMMUNE  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) ......................................... 102 
CARTE 87 : LA REPARTITION DE L’OREILLARD GRIS EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) ............................................................... 102 
CARTE 88 : LA REPARTITION DE L’OREILLARD GRIS  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) .................................................. 102 
CARTE 89 : LA REPARTITION DE LA BARBASTELLE D’EUROPE EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) .................................................. 103 
CARTE 90 : LA REPARTITION DE LA BARBASTELLE D’EUROPE  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) ..................................... 103 
CARTE 91 : LA REPARTITION DE LA NOCTULE DE LEISLER EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) ....................................................... 103 
CARTE 92 : LA REPARTITION DE LA NOCTULE DE LEISLER  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) .......................................... 103 
CARTE 93 : LA REPARTITION DE LA NOCTULE COMMUNE EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) ...................................................... 104 
CARTE 94 : LA REPARTITION DE LA NOCTULE COMMUNE  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) .......................................... 104 
CARTE 95 : LA REPARTITION DU MURIN DE DAUBENTON EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) ...................................................... 104 
CARTE 96 : LA REPARTITION DU MURIN DE DAUBENTON  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) ......................................... 104 
CARTE 97 : LA REPARTITION DU PETIT RHINOLOPHE EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) ............................................................. 105 
CARTE 98 : LA REPARTITION DU PETIT RHINOLOPHE  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) ................................................ 105 
CARTE 99 : LA REPARTITION DU GRAND RHINOLOPHE EN FRANCE (SOURCE : ARTHUR ET LEMAIRE, 2009) .......................................................... 105 
CARTE 100 : LA REPARTITION DU GRAND RHINOLOPHE  EN VENDEE (SOURCE : LES NATURALISTES VENDEENS, 2011) ........................................... 105 
CARTE 101 : LES HABITATS DES CHIROPTERES .......................................................................................................................................... 107 
CARTE 102 : ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS POUR LES CHIROPTERES .............................................................................................. 110 
CARTE 103 : SYNTHESE DES ENJEUX (1/2) ............................................................................................................................................... 113 
CARTE 104 : SYNTHESE DES ENJEUX (2/2) ............................................................................................................................................... 114 
CARTE 105 : LES INCIDENCES SUR LES HABITATS DU GRAND CAPRICORNE ET DU LUCANE CERF-VOLANT ............................................................... 118 
CARTE 106 : LES INCIDENCES SUR LES HABITATS DES AMPHIBIENS ................................................................................................................ 120 
CARTE 107 : LES INCIDENCES SUR LES HABITATS DES REPTILES ..................................................................................................................... 122 
CARTE 108 : LES INCIDENCES SUR L’AVIFAUNE ......................................................................................................................................... 124 
CARTE 109 : LES INCIDENCES SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES ................................................................................................................. 126 



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  6  |  165  

 

CARTE 110 : LES INCIDENCES SUR LES CHIROPTERES .................................................................................................................................. 128 
CARTE 111 : LES MESURES EN FAVEUR DES AMPHIBIENS ............................................................................................................................ 137 
CARTE 112 : LES MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DES CHIROPTERES .................................................................................................. 140 
CARTE 113 : LES MESURES COMPENSATOIRES EN FAVEUR DE L’AVIFAUNE ..................................................................................................... 143 
CARTE 114 : PLAN GENERAL DES MESURES MISES EN PLACE (1/3) ............................................................................................................... 147 
CARTE 115 : PLAN GENERAL DES MESURES MISES EN PLACE (2/3) ............................................................................................................... 148 
CARTE 116 : PLAN GENERAL DES MESURES MISES EN PLACE (3/3) ............................................................................................................... 149 

 

 

 

 



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  7  |  165  

 

 

 

 

AUTEURS DES ETUDES  

La rédaction finale de cette note de synthèse a été réalisée par AEPE-Gingko. Les rédacteurs sont présentés ci-après. 

Dossier CNPN 

AEPE Gingko 

Audrey MARTINEAU - Chargées d’études en environnement 

Magali THOMAS - Chargée d’études naturaliste 

7, rue de la Vilaine 

49250 LOIRE AUTHION 

Tél : 02 41 68 06 95 

 

 

  



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  8  |  165  

 

 

 

 PREAMBULE 

  



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  9  |  165  

 

II. LA PRESENTATION DU DEMANDEUR 

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE 
Pôle Infrastructures et Désenclavements – Direction des 
Routes 

Service Etudes et Travaux Neufs 

40, rue du Maréchal Foch  

85923 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9  

Tél : 02 28 85 85 85 - Fax : 02 51 62 70 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LE CONTEXTE JURIDIQUE DU DOSSIER DE DEMANDE 

DE DEROGATION 

La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la 

politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvage. Elle a ainsi institué un régime spécial de 

protection d’espèces animales et végétales par le double jeu de l’inscription sur des listes et d’une série 

d’interdictions concernant notamment l’atteinte aux spécimens, leur intégrité ou leur commerce. Ce régime de 

protection stricte est repris aux articles L.411-1 et 2 du code de l’environnement. 

Les articles L.411-1 et 2 du code de l’environnement fixent les principes de protection des espèces et prévoient 

notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. Ainsi, on entend par «  espèces protégées » toutes les 

espèces visées par les arrêtés ministériels de protection. 

III.1. L’ARTICLE L411-1 

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation 

du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales 

non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 

perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur 

transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de 

leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 

leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans 

le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines 

naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et 

concrétions présents sur ces sites ; 

5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens 

détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. 
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III.2. L’ARTICLE L411-2 

I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que 

des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 

3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux 

intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il 

n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de 

l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la 

dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées 

dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels 

; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, 

aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 

majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 

bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 

opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure 

limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et 

notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette 

réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des 

spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction 

de ces espèces ; 

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt 

géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux 

et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. 

 

II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l'évolution des habitats 

d'une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de 

conservation favorable d'une population de cette espèce, l'autorité administrative peut : 

1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ; 

2° Etablir, selon la procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d'actions 

visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ; 

3° Décider, à l'expiration d'un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme 

mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à 

l'espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou 

des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. 

III.3. L’ARRETE DU 19 FEVRIER 2007 

Il fixe 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 les espèces de la faune et de la flore sauvages protégées. 

III.4. L’ARRETE DU 6 JANVIER 2020 

Il fixe liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil 

national de la protection de la nature.  

III.5. LES ARRETES DE PROTECTION D’ESPECES (CF PIECE A CHAP IV 

PAGES 8 ET 9) 

Les arrêtés interdisent en règle générale : 

• L’atteinte aux spécimens (destruction, mutilation, capture, enlèvement des animaux quel que soit leur stade 

de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

• La perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;  

• La dégradation des habitats et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 

reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 

• La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 

commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 

La mise en conformité des textes de protection avec les directives européennes (Faune Flore Habitats et Oiseaux) a 

notamment pour conséquence : 

• L’ajout de la notion de perturbation intentionnelle ; 

• La protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence de l’espèce ; 

• Le raisonnement à l’échelle de la population et non plus du seul individu pour caractériser les dérogations 

possibles. 
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IV. L’OBJET DE L’ENQUETE 

L’enquête publique porte sur : 

• l’utilité publique des travaux de l’aménagement de la RD 11 sur les territoires des communes des Herbiers et 

des Epesses, entre le contournement sud des Herbiers et la branche nord de la rocade du Bocage à l’Ouest 

de l’agglomération des Epesses ; 

• le classement et le déclassement des voies concernées par l’opération, en application du code de la Voirie 

Routière ; 

• la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes des Herbiers et des Epesses ; 

• la demande d’autorisation au titre de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement ; 

• la demande de dérogation exceptionnelle relative aux espèces protégées et aux habitats d’espèces protégées 

au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’environnement. 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par la loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et 

la protection de l’environnement, codifiée. Le public peut émettre toute observation relative au projet sur les registres 

ouverts à cet effet.  

Le but de l’enquête préalable à la Déclaration d’Ut ilité Publique (DUP)  est de présenter au public le 

projet avec les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil et de permettre au plus grand 

nombre possible de personnes de faire connaitre leurs remarques et d’apporter ainsi des éléments 

d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique du projet.  

L’opération sera ensuite déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et 

éventuellement les inconvénients d’ordre social ou écologique qu’elle implique sont compatibles avec l’intérêt qu’elle 

présente. 

Le projet est soumis à enquête publique unique regroupant plusieurs enquêtes au titre du code de l’expropriation et 

du code de l’environnement. 

 

 

 

 

V. LA PRESENTATION DU PROJET  

V.1. LE CONTEXTE 

La RD 11 (Liaison Les Herbiers, Les Epesses) se situe dans le prolongement de la déviation Sud des Herbiers (RD 755B), 

aux carrefours de deux axes structurants du Département, la RD 160 reliant La Roche-sur-Yon, Cholet et Angers et la 

Rocade du Bocage reliant l’A 83 à l’A87 en passant par Les Herbiers, Pouzauges, La Châtaigneraie et Fontenay-le-

Comte. 

La déviation Sud des Herbiers a été réalisée en deux temps, la première section reliant la RD 160 à la RD 23 a été mise 

en service en 2009 et la deuxième entre la RD 23 et la RD 11 en 2014. Ce contournement relie plusieurs axes 

stratégiques du Département, la RD 160 (axe La Roche-sur-Yon, Cholet, Angers), la RD 755 (route de Pouzauges) et la 

RD 26 (route de Mouchamps et Saint-Prouant). 

L’aménagement de la RD 11 figure au plan routier 2010-2020. L’objectif du Département est de relier via le 

contournement Sud des Herbiers puis la RD 11, la RD 160 (axe Angers / Cholet / la Roche-sur-Yon) et la Rocade du 

Bocage raccordant l’A 83 (Nantes / Bordeaux) et l’A 87 (Paris / la Roche-sur-Yon), permettant ainsi une meilleure 

desserte des territoires et le développement économique du Nord Est Vendée (Les Herbiers, Les Epesses, Pouzauges, 

la Châtaigneraie, La Verrie et Mortagne sur Sèvre). Par ailleurs, différents sites d’intérêts touristiques se situent à 

proximité de la RD 11, notamment le Mont des Alouettes et le Parc à thème du Puy du Fou. L’aménagement de la RD 

11 permettra donc également d’améliorer la desserte de ces sites. 

Enfin, l’aménagement de la RD 11 permettra de sécuriser et d’améliorer la fluidité sur cette section située entre deux 

pôles urbains dont le dynamisme économique et touristique est croissant. 

V.2. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

L’aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses a pour objectifs de : 

• Garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter les 

possibilités de dépassement, en améliorant les caractéristiques géométriques de l’itinéraire ; 

• Assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers à 

l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 

• Contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• Regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• Créer une continuité de voies parallèles assurant les dessertes agricole et locale et les déplacements en mode 

doux (cycles, piétons…) 
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Carte 1 : Situation du projet 



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  14  |  165  

 

V.3. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OUVRAGE 

 LA PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

Le projet de RD 11 respecte les recommandations techniques des guides « Aménagement des routes principales » et 

« Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales carrefours plans » édités par le SETRA. Au vu 

des contraintes d’emprises et topographiques du site, il s’agit d’une chaussée à 2 voies catégorisée R60. 

Le tracé d’une longueur de 5 230 m, concerne l’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses et se 

raccorde à l’ouest au giratoire de l’extrémité du contournement sud des Herbiers et à l’est au giratoire RD 11 / RD 27. 

Côté Les Herbiers, entre le giratoire RD 11/ RD 755B  et le carrefour TAG de la Gare des Epesses, les caractéristiques 

géométriques de la RD 11 sont reprises en conservant la haie côté nord de la route et en s’appuyant autant que 

possible sur le tracé existant de la route. 

A partir du carrefour TAG de la Gare des Epesses et jusqu’au  giratoire RD11/RD 27, en passant par le giratoire de la 

Côte du Fossé, le tracé de la nouvelle route est parallèle à l’ancienne RD 11. Celle-ci assurera la fonction de voie mixte 

(piétons, cycles, engins agricoles, desserte locale). 

Afin d’assurer la continuité de la voie mixte, des tronçons de voies parallèles seront créées au Nord et au Sud de la 

RD 11. 

La collecte des eaux  pluviales de la plateforme routière de la future RD 11 sera assurée par des dispositifs de type 

fossés, cunettes, caniveaux à fente ou autres. Leur  réception par des bassins de rétention/décantation permettra de 

réguler les apports d’eau de ruissellement au milieu naturel et de remédier aux désordres localisés. 

 LE TRACE EN PLAN 

La RD 11 réaménagée entre Les Herbiers et Les Epesses est une route à deux fois une voie. Elle doit pouvoir recevoir 

tous types de véhicules (véhicules légers, poids lourds, cyclomoteurs, véhicules lents).  

Les caractéristiques techniques de cette voie sont calées sur celles d’une voie de type R60 suivant l’ARP 

(Aménagement des Routes Principales), tout en assurant des conditions de circulation les plus confortables possibles. 

Les caractéristiques minimales déduites de l’ARP pour une voie de catégorie R60 et les valeurs retenues pour le projet 

sont les suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs minimales du projet 

Rayon minimal  120 m 300 m 

Rayon non déversé  600 m - 

 LE PROFIL EN LONG 

Les caractéristiques techniques de cette nouvelle route sont calées sur les recommandations du guide Aménagement 

des routes principales édité par le SETRA. Il s’agit d’une route de type R60 permettant de réaliser un bon compromis 

entre les coûts et le confort dans un relief vallonné. 

Les caractéristiques minimales de la nouvelle conforme aux minimas imposés pour une route de type R60 sont les 

suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs du projet 

Pente maximale 7 % 6,9 % 

Rayon en angle saillant minimal  1 500 m 3 300 m 

Rayon en angle rentrant minimal  1 500 m 2 000 m 

 

 LE PROFIL EN TRAVERS TYPE 

Les caractéristiques techniques de la route à deux fois une voie du tracé neuf sont les suivantes : 

• Chaussée : 7 m ; 

• Accotements stabilisés : 1,5 m ; 

• Bermes : 1 m de chaque côté enherbées intégrées au fossé de type cunette en déblai. 

S’agissant des voies de rétablissement à créer de part et d’autre de la RD 11, la largeur de la voie sera de 5 m et est 
accompagnée de chaque côté d’une berme engazonnée d’1 m et d’un fossé.  

 LE RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS ET DESSERTE 

Mis à part les trois giratoires existants, les carrefours actuels ainsi que les accès directs pour la desserte des parcelles 

agricoles ou des habitations riveraines, sont supprimés. 

A l’ouest côté Les Herbiers, la branche Nord est conservée pour la desserte des lieudits la Métairie du Bourg et la 

Creulière. Elle assurera également la continuité de la voie parallèle jusqu’au giratoire RD 11 /RD 27. La nouvelle 

branche au Sud assurera la desserte des lieudits la Cossonnière, les Loges et la fromagerie de la Gare des Epesses via 

une voie de rétablissement. 

Le tourne à gauche créé dessert principalement le lieudit la Gare des Epesses et au sud le lieudit la Pelletrie, le village 

du Pressou et ensuite le bourg de Saint Mars la Réorthe, via les voies de rétablissement créées de part et d’autre de 

la RD 11. 

Le giratoire de la Côte du Fossé dessert le Parc à thème du Puy du Fou. Sur sa branche nord est créé un carrefour en 

croix assurant la continuité de la voie parallèle destinée notamment à la desserte des riverains et à la circulation des 

modes doux. Le chemin  de rétablissement agricole créé en prolongement du chemin du Pressou est raccordé à la 

partie sud du giratoire. 

A l’est le giratoire RD 11 / RD 27 comporte une nouvelle branche desservant notamment la résidence hôtelière du 

Bocage et le lieudit le Vignaud et sur lequel se raccorde le chemin des Meuniers. 
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Carte 1 : Aménagements du projet retenu (1/3) 



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  16  |  165  

 

 

Carte 2 : Aménagements du projet retenu (2/3) 
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Carte 3 : Aménagements du projet retenu (3/3) 
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VI. L’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 

VI.1. LA CONCERTATION ET LA MISE AU POINT DU PROJET  

Une première étude a été menée entre 2006 et 2008, dégageant plusieurs variantes de tracés au Sud de la RD 11 et 

une variante d’aménagement sur place. Ces dernières ont fait l’objet d’une concertation à la suite de laquelle la 

variante correspondant à un aménagement sur place de la RD 11 est ressortie comme étant la plus favorable, car 

limitant les emprises nouvelles et donc les impacts. 

Fin 2015, le giratoire du fossé est réalisé à l’intersection entre la RD 11 et la VC 105 par le Département.  

En 2017, le projet a été repris pour tenir compte de ce nouvel aménagement, avec pour objectif de réduire au 

maximum l’impact foncier du projet. Le nouveau tracé présente les caractéristiques suivantes : 

• une voie bidirectionnelle de 7 mètres comportant encore quelques possibilités de dépassement ; 

• une continuité de voies parallèles assurant la desserte agricole, les dessertes riveraines et les éventuels 

déplacements en modes doux ; 

• une réduction de l’impact foncier par la suppression des créneaux de dépassement ; 

• le maintien de carrefours plans au vu des faibles trafics tournants et notamment la création d’un carrefour 

pour desservir la Gare des Epesses. 

Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact en août 

2017. A la suite de laquelle, ce projet a été dispensé d’étude d’impact. 

Le 12 septembre 2018, s’est tenu une nouvelle réunion de concertation avec le monde agricole et les élus locaux. 

Pour l’ensemble des participants, le projet a été bien retravaillé. Mais l’accès à la RD 11 depuis Saint-Mars-la-Réorthe 

ne fait pas consensus. A une voie parallèle se reliant au giratoire de la côte du Fossé, il lui est préféré une voie parallèle 

mais reliée au carrefour tourne à gauche de la Fromagerie, plus proche de la commune des Herbiers. 

A la suite de la dernière réunion de concertation du 21/03/2019 avec le monde agricole et les élus locaux, quelques 

modifications ont été apportées au projet : 

• Optimisation des délaissés en y intégrant les bassins de traitement, ce qui contribue à réduire les emprises 

nécessaires au projet ; 

• Modification de l’accès à la fromagerie qui est desservie en prolongeant le rétablissement au sud de la RD 11 

côté Les Herbiers ; 

• Création d’un chemin agricole raccordant le chemin du Pressou au giratoire de la Côte du Fossé à la demande 

des exploitants agricoles travaillant de part et d’autre de la RD  au niveau des lieudits du Pressou et de la 

Roseraie. 
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VI.2. LA JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE  

Conformément à l’article R181-14 du Code de l’Environnement, l’étude d’incidence environnementale annexée à la 

demande d’autorisation environnementale ne comporte pas de comparaison de variantes. L’aire d’étude est donc 

limitée à la zone du projet. 

La solution retenue, en aménagement sur place permet notamment : 

• De limiter les impacts sur les zones humides existantes en évitant la destruction des prairies humides 

existantes situées au sud du lieu-dit « les Loges » et le passage à proximité des mares et étangs au sud du 

lieudit « la Gare des Epesses » ;  

• De ne pas amputer le sentier pédestre encadré par deux bandes boisées à l’Ouest du lieu-dit « La Pelletrie » 

qui constitue un axe de chasse et de déplacement pour les Chiroptères ; 

• Par une consommation de foncier agricole inférieure, de réduire la perte de zone d’alimentation pour la petite 

faune ; 

• De rétablir les continuités écologiques efficacement, notamment dans certains secteurs comme le ruisseau 

de Coutigny et le ruisseau du Vignaud, voire de les améliorer puisque les ouvrages sous l’actuelle RD 11 seront 

tous redimensionnés et permettront donc d’assurer les continuités écologiques.  

• De limiter les fragmentations écologiques en s’appuyant au maximum sur le tracé de la RD 11 actuelle. 

Enfin les travaux seront réalisés aux périodes d’intervention les plus propices afin de réduire au maximum leurs effets 

sur la faune et la flore. 

Les objectifs redéfinis en 2017, à savoir : 

• Garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter les 

possibilités de dépassement ; 

• Assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers à 

l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 

• Contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• Regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• Créer une continuité de voies parallèles assurant les dessertes agricole et locale et les déplacements en mode 

doux (cycles, piétons…) ; 

Sont atteints par l’intermédiaire de ce projet qui s’appuie avant tout sur le tracé de la RD 11 actuelle. 

Aucun accès direct particulier n’est autorisé sur l’itinéraire, seuls subsistent : 

• A l’ouest côté Les Herbiers le giratoire de la RD 11 comportant une branche desservant principalement au 

nord les lieudits la Métairie du Bourg et la Creulière et une nouvelle branche assurant au sud la desserte des 

lieux-dits de la Cossonnière, des Loges et de la fromagerie de la gare des Epesses ; 

• Le carrefour tourne à gauche créé destiné à desservir principalement au nord le lieudit la Gare des Epesses et 

au sud le lieudit la Pelletrie, le village du Pressou et le bourg de Saint Mars la Réorthe ; 

• Le giratoire de la Côte du Fossé desservant le Parc à thème du Puy du Fou et sa branche au sud raccordée au 

chemin agricol prolongeant le chemin du Pressou ;  

• A l’est le giratoire RD11/ RD 27, comportant une nouvelle branche desservant la résidence hôtelière du 

Bocage, le lieudit le Vignaud et sur laquelle se raccorde le chemin des Meuniers. 

L’itinéraire entre Les Herbiers et Les Epesses est rendu homogène et cohérent sur le plan des caractéristiques 

géométriques par rapport au contournement des Herbiers et à la route du Bocage et contribue à améliorer 

l’attractivité économique et touristique des territoires alentour en assurant la fluidité des déplacements et des 

échanges. 

Une autorisation de doubler pour les véhicules sera créée dans les 2 sens de circulation sur le tronçon de route entre 

le ruisseau de Coutigny (540 m pour chaque sens de circulation) et le giratoire de la côte du Fossé et entre le giratoire 

de la côte du fossé et le giratoire RD 11 / RD 27 (450 m pour chaque sens de circulation). 

Par l’éloignement de son tracé vers le sud, les nuisances acoustiques sont réduites pour la grande majorité des 

riverains de la RD 11. 

La création de la voie parallèle qui s’appuie sur une majeure partie du tracé de l’ancienne RD 11 entre Les Epesses et 

Les Herbiers va permettre la bonne desserte agricole de l’ensemble des parcelles et le développement de pratiques 

des mobilités douces. 

La séparation des flux de circulation (trafic de transit et d’accès au Parc à thème du Puy du Fou sur la RD 11, trafic 

local et cheminement doux sur les voies parallèles) ainsi que le regroupement et la sécurisation des carrefours, 

contribueront à améliorer la sécurité de cet axe où le trafic est en constante augmentation depuis 2012 pour atteindre 

5961 véhicules/jour en 2017 avec un trafic moyen journalier en été égal à 7004 véhicules/jour. 

La solution retenue à l’enquête publique permet donc de répondre aux objectifs de l’aménagement et apparaît 
comme la solution la plus satisfaisante permettant :  

• Une protection des riverains de la RD 11 actuelle ; 

• Des impacts limités sur l’activité agricole ; 

• Des impacts moindres sur l’environnement. 

Il n’existe donc pas de d’autre solution satisfaisante pour réaliser le projet.  

Le projet présente donc un intérêt public majeur notamment pour la sécurité publique. Les 

aménagements mis en place bénéficient également au maintien et à la préservation de l ’environnement 

en rétablissant notamment des corridors écologiques (trame verte et bleue) .  

Par ailleurs, l’étude d’incidence environnementale (Pièce H) a démontré que le projet ne nuit pas au 

maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur 

aire de répartition naturelle. 
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VII. LES PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET 

VII.1. LA TOPOGRAPHIE ET LES SOLS 

Le chantier du projet est susceptible de produire des poussières et des gaz à effets de serre. 

Afin de maitriser des émissions de gaz à effet de serre, les engins de chantier répondront aux normes européennes 

sur l’émission de polluants.  

Afin de réduire les rejets de poussières ou autres dans l’air, plusieurs mesures pourront mises en place : 

• arrosage régulier des pistes de chantier en période de sécheresse, 

• protection des installations de stockage des matériaux,  

• réduction des dispersions de poussières lors des opérations de déplacement des matériaux. 

Les incidences du projet sur le sol seront essentiellement liées au décapage des terrains dans les secteurs en déblais 

et aux éventuels apports extérieurs de matériaux pour la constitution des remblais. Le projet nécessite peu de 

remaniement de terre.  

Le projet peut induire une pollution chronique du sol dû à la circulation des véhicules sur la chaussée.  

De plus, il existe un risque de pollution accidentelle du sol lié au fonctionnement des engins de chantier (déversement 
accidentel d’huile, de carburant, etc.). 

La mise en place de bassins de rétention permettra de réduire la pollution chronique du projet.  

Sur les tronçons en aménagement sur place, les déblais et remblais seront réalisés par élargissement de la voie 

actuelle réduisant l’impact négatif sur le relief.  

Concernant les hauteurs de remblais, les plus importantes seront situées au sud du lieu-dit « la Chouinière » avec une 

hauteur maximale par rapport au terrain naturel d’environ 15,4 m. 

Les déblais les plus importants seront localisés au sud-est du lieu-dit « la Roseraie », avec des hauteurs maximales 

d’environ 5,4 m. 

La terre végétale sera décapée sur l’emprise des voies nouvelles et réemployée sur les talus et accotements. 

Une attention particulière devra être portée à la conception et au modelage des talus de déblais afin d’éviter tout 

risque de ravinement et d’érosion (notamment par une revégétalisation rapide). 

Les déblais issus des opérations de terrassement pourront être utilisés sur place en remblais ou en modelé ou sur 

d’autres chantiers. 

A défaut (s’ils ne sont pas réutilisés directement sur le chantier) ils seront traités et dépollués (si nécessaire) avant 

d’être triés et déposés en des sites qui restent à déterminer (hors zones humides). 

VII.2. L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES  

L’HYDROLOGIE ET LA QUALITE DE L ’EAU  

Les impacts d’un projet routier, tel que l’aménagement de la RD 11 consistent principalement en : 

• une possible modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles ou souterraines ; 

• une imperméabilisation complémentaire susceptible d’augmenter les débits de pointe des cours d’eau 

récepteurs ; 

• un apport supplémentaire de polluants chroniques ou saisonniers contribuant à la dégradation des eaux 

superficielles ou souterraines ; 

• des risques éventuels de pollution pendant les travaux ; 

• des risques éventuels de pollution accidentelle en cas d’accident impliquant un transport de matières 

polluantes. 

Le principe général retenu est d’assurer la « transparence hydraulique » vis-à-vis des écoulements superficiels 

extérieurs à la future plate-forme routière, par un dimensionnement de tous les ouvrages et aménagements 

hydrauliques sous la voie projetée (section courante) pour une période de retour de 100 ans. 

Ce principe d’aménagement permet ainsi : 

• d’assurer la continuité des écoulements et de limiter les perturbations des milieux physique et naturel ; 

• d’assurer la sécurité des usagers de la route vis-à-vis des inondations (par submersion de la chaussée) ; 

• de se prémunir contre les dégâts causés aux remblais routiers (assurer la pérennité des remblais 

routiers) ; 

• de ne pas créer de zones de stockage et d’inondations en amont des remblais routiers (sécurité des 

riverains). 

De plus, cinq bassins de rétention/décantation seront mis en place dans le cadre de l’assainissement de la plate-forme 

routière et permettront de réguler les apports d’eaux de ruissellement au milieu naturel et de remédier aux désordres 

localises. Ainsi, le milieu récepteur ne sera pas perturbé. 

LES ZONES INONDABLES  

Par ailleurs, le franchissement du ruisseau de Coutigny conduit à un remblai en zone inondable d’environ 2 040 m² 

(selon le périmètre du PPRi).  

Afin de réduire l’impact sur la zone inondable, le nouveau tracé de la RD11 ainsi que la voie de rétablissement du lieu-

dit « le Pressou », ont été calés le plus au nord possible.  

Comme indiqué précédemment, l’ouvrage de franchissement du Coutigny est dimensionné pour permettre 

l’écoulement des crues centennales, ce qui permet de ne pas modifier les lignes de crues. Le seul impact envisagé 

étant la perte volume de stockage, le projet prévoit de compenser la zone d’expansion des crues perdue en décaissant 

une surface équivalente en bordure du PPRi. 
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LES ZONES HUMIDES  

La réalisation des travaux conduit à la destruction directe et irréversible de 2 920 m² de zones humides. 

 

Carte 4 : Localisation des zones humides impactées  
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Les mesures compensatoires sont réalisées au plus proche des zones impactées sur des terrains appartenant à la 

Communauté de Communes du Pays des Herbiers, conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne. La 

parcelle B1425 localisée sur la commune de Saint-Mars-La-Réorthe a été retenue pour l’implantation de cette mesure. 

Cette parcelle d’environ 1,4 ha est riveraine du ruisseau de Coutigny et est déjà en partie humide (prairie inondable). 

Le projet réalisé en lien avec la compensation de la zone inondable remblayée permet de restaurer environ 3 000 m² 

de zones humides. 

Au-delà de la restauration proprement dite, le projet permet de conforter la continuité des corridors écologiques du 

ruisseau de Coutigny en créant une prairie humide de fond de vallon en bordure de cours d’eau. 

L’ensemble de la parcelle de 1,4 ha subira un entretien « écologique » principalement basé sur une fauche dite tardive. 

 

Carte 5 : Localisation des zones humides compensatoires 
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VII.3. LES MILIEUX NATURELS 

LES ESPACES NATURELS  

Le projet se trouve au cœur d’une ZNIEFF de type 2 : « Collines vendéennes, Vallée de la Sèvre nantaise ». 

Cette ZNIEFF a été désignée en raison des habitats diversifiés alternant coteaux secs et vallons plus ou moins humides 

(bois, pâturages mésophiles à xérophiles, prairies humides à tourbeuses, affleurements rocheux…). Cette zone est 

marquée par un maillage bocager dense et donc favorable à des espèces patrimoniales comme le Grand Capricorne 

et le Lucane cerf-volant. 

D’une manière plus générale, ce bocage dense composé en partie de haies parfois anciennes est favorable à une 

diversité faunistique importante. En plus des insectes saproxylophage, les haies multistrates anciennes avec des sujets 

âgés ou même les arbres isolés âgés sont des habitats favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux : la Chouette 

hulotte, la Chevêche d’Athéna, les pics. Les haies buissonnantes sont favorables au Bruant jaune, au Tarier pâtre, à la 

Fauvette grisette etc… 

Le projet d’aménagement de la RD 11 nécessitera la destruction de certaines haies. Même si, à l’échelle de la ZNIEFF 

(31581,93 ha), le linéaire détruit sera très limité, il est important que les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation proposées visent à limiter et corriger l’impact afin que l’aménagement de la RD11 soit sans 

conséquence sur la conservation des populations d’espèces patrimoniales présentes dans le secteur. 

Le projet n’a aucun impact sur les sites Natura 2000 situé au plus près à plus de 30 km. 

LA TRAME VERTE ET  BLEUE  

De nombreuses espèces utilisent fréquemment les corridors boisés linéaires pour leurs déplacements. 

L’aménagement d’une infrastructure routière peut créer une rupture de la continuité de ces voies de déplacements 

préférentielles. On peut alors assister à une fragmentation du territoire des populations et une réduction des 

échanges inter et intra-populationnels. De plus, le risque est également qu’il y ait coupure de voies de déplacements 

habituelles, avec comme risque final la désertion de certains sites d’alimentation ou certains sites de reproductions. 

Le risque de collision routière augmente avec le volume et la vitesse de circulation, et la combinaison d’une circulation 

restreinte et d’une vitesse réduite produit les risques les plus faibles. 

Dans le cadre du projet, certains corridors principaux (notamment pour les chauves-souris) identifiés lors de l’état 

initial vont être coupés par le projet routier. Il s’agit en général de fond de vallon boisé ou d’un linéaire de haie qui se 

retrouve coupé perpendiculairement par le projet entrainant un risque de collision avec les véhicules. Ces ruptures 

sont localisées au niveau du vallon de « Coutigny » et de « le Vignaud », et à l’ouest de « la Pelletrie ».  

Afin de limiter le risque de collision entre les chauves-souris et les véhicules, une plantation d’une végétation 

multistrate permettant la création d’un tremplin vert pour les chiroptères sera mise en place. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple de tremplin vert pour les chauves-souris 

S’agissant du ruisseau du Coutigny, un linéaire végétal en forme d’entonnoir sera planté sur le bord et le haut de 

l’entrée de l’ouvrage hydraulique afin d’inciter les chauves-souris à emprunter le passage. 

Des ouvrages hydrauliques seront mis en place afin de rétablir les écoulements du ruisseau de Coutigny et du ruisseau 

temporaire du Vignaud. L’ouvrage hydraulique pour le ruisseau de Coutigny sera équipé de deux banquettes de 50 

cm hors d’eau facilitant ainsi les déplacements des mammifères et autres espèces de part et d’autre de la RD11. Les 

risques de collision seront donc réduits. 

Pour le ruisseau temporaire du Vignaud, l’ouvrage hydraulique prévu permettra de maintenir les déplacements de la 

faune de part et d’autre de la RD11. Cet ouvrage ainsi que les autres (sauf les OH 5 et OH 5bis) seront doublés par des 

buses sèches assurant le passage de la petite faune. 

 

Figure 2 : Schéma de principe des ouvrages hydrauliques du ruisseau de Coutigny et du ruisseau temporaire du Vignaud 
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LA FLORE ET  LES HABITATS  

Les impacts sont jugés comme très faible sur la Primevère élevée, la Laitue des murailles, le Myosotis des bois ; et 

comme fort sur le Millet étalé. Ces 4 espèces n’étant pas protégées, il n’y a aucune obligation de conservation et/ou 

de compensation quant aux habitats accueillant ces espèces. 

Les impacts sur les habitats se limitent à un habitat Natura 2000 dégradé « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-

atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » dont l’enjeu de conservation a été jugé comme faible lors de l’état 

initial. Le niveau d’impact est considéré comme faible. 

LA FAUNE  

Les impacts du projet sur la faune sont détaillés dans la partie 4 – Les impacts du projets sur les espèces protégées. 

Durant le chantier, la présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, 

rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus. Ce dérangement est d’autant plus 

important s’il a lieu lors de la phase de reproduction des espèces et des modifications comportementales pouvant 

entraîner un risque accru de prédation notamment des jeunes. La destruction d’individus ayant une capacité de fuite 

réduite peut également avoir lieu durant cette phase de chantier.  

Ces impacts peuvent être éviter en adaptant la phase de travaux en dehors des périodes les plus sensibles pour les 

espèces. Les travaux ne seront pas réalisés de nuit ce qui ne perturbera par les chauves-souris en chasse. 

Le projet engendre la destruction de 129 323 m² de milieux ouverts, de 2 800 ml de haies et de 5 632,7 m² de bosquet. 

Ces milieux sont des habitats de reproduction, d’alimentation ou des corridors pour de nombreuses espèces, 

notamment pour les oiseaux, les chauves-souris et autres mammifères, et les reptiles.  

Les mares et les étangs identifiés comme des habitats de reproduction pour les amphibiens, ne sont pas impactés par 

le projet. 

Les impacts du projet sur la faune protégée sont détaillés dans la partie 3 – Les impacts du projet sur les espèces 

protégées. 

Afin de compenser la destruction des haies et bosquets, 7 379 m² de boisement, 4 130 ml de haies multistrates et 984 

ml de haies arbustives seront replantés.  

En cas de mise en évidence de gîte arboricole lors de la phase de défrichement, des gîtes artificiels seront mises en 

place sur des haies multistrates afin de compenser la perte d’habitat pour les Chiroptères. 

 

Figure 3 : Exemple de gîte artificiel pour les chauves-souris 

VII.4. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

LES STRUCTURES BIOPHYSIQUES  

Le projet engendre la destruction de 2 800 m de haies et de 5 632,7 m² de bosquet.  

Le projet se situe au sud de l’actuelle RD11 et conserve ainsi les ouvertures visuelles vers le paysage. Sur la section 

proche des hameaux de la Chouinière et du Fossé, le dénivelé naturel est important et nécessite des remblais 

conséquents pour le passage du projet. 

Également, la traversée de la vallée encaissée du Coutigny représente un lieu à la topographie marquée et à 

l’ambiance intimiste. Ce point bas paysager subit la suppression de nombreux arbres et le modelage d’un remblai 

important pour le passage de la future RD11 et d’une voie de rétablissement. Ces différents changements impactent 

directement la qualité paysagère de ce lieu. 

LES STRUCTURES ANTHROPIQUES  

Le passage de la future RD11 reprend la route actuelle et préserve les bâtiments existants de l’arrêt des Epesses. Deux 

accès sont prévus pour desservir ce lieu de vie, ce qui détruit partiellement deux haies structurantes. 

Le projet épargne les habitations des lieux-dits « La Chouiniere » et « Le Fossé ». La perception de ce nouvel ouvrage 

routier dans le paysage constitue de nombreux remblais faisant ressortir la route du terrain naturel. 

Le projet préserve visuellement la résidence hôtelière du Bocage en conservant une partie des haies existantes. 

LE PATRIMOINE D ’ INTERET ARCHEOLOGIQUE  

Le zonage localisant la sensibilité archéologique de l’enclos curvilinéaire des Loges est partiellement impacté par le 

projet.  

En conclusion, l’enclos curvilinéaire des Loges fait l’objet d’un impact très fort à son extrémité nord. Les services de 

la DRAC seront consultés sur l’opportunité de réalisation d’un diagnostic archéologique. 
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LES S ITES  PATRIMONIAUX REMARQUABLES  

La continuité de la voie parallèle est assurée. La traverse du site remarquable de l’arrêt des Epesses contribue à la 

destruction partielle de  deux haies structurantes. 

LE PARTI  D ’AMENAGEMENT PAYSAGER  

Le parti d’aménagement paysager global s’appuie sur l’étude de l’état initial présentée ci-après partie 3 et dans l’étude 

d’incidence (pièce H). La volonté principale du projet est d’insérer la nouvelle voie dans son paysage de la manière la 

plus cohérente possible.  

Les enjeux principaux concernent la conservation de la structure bocagère et la valorisation des vues sur le paysage 

du haut bocage vendéen. Le projet paysager propose d’une part un renforcement du linéaire bocager principalement 

au niveau des ambiances intimistes relevées dans l’état initial (pincements paysagers, vallées encaissées, abords des 

hameaux) ; et d’autre part le maintien des ouvertures visuelles en direction du point culminant de la Vendée 

(principalement au niveau de la section en balcon). 

VII.5. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

LES ACTIVITES AGRICOLES  

Le tracé routier prévu le long de la route départementale existante est peu consommateur d’espace agricole. 

Cependant, celui-ci d’une surface d’emprise estimée à environ 27 ha hors compensations environnementales 

associées aura des conséquences définitives sur les exploitations agricoles en lien avec la consommation de terres 

agricoles. Les délaissés prévus entre le projet routier et les cheminements agricoles pourront être considérés comme 

n’étant plus exploitables et seront donc perdus pour l’agriculture.  

Afin d’intégrer au mieux les enjeux agricoles et de réduire les incidences sur l’économie agricole en lien avec la perte 

de foncier et la suppression de plusieurs intersections, le projet :  

• Rétablira les accès et cheminements agricoles permettant d’assurer l’accessibilité aux parcelles agricoles, 

sites ou sièges d’exploitations agricoles ainsi qu’aux points de collecte et de livraison. 

• Rétablira le réseau d’irrigation et de drainage en place et les autres équipements présents (parc de 

contention, puit…). 

• Maintiendra l’élevage en facilitant les exportations d’effluents d’élevage et la mise à jour des plans 

d’épandage 

• Retrouvera la surface agricole perdue après réalisation du projet en lien avec les réserves foncières des 

collectivités. 

• Facilitera une meilleure structuration du parcellaire agricole dans l’objectif de compenser les incidences sur 

le foncier agricole, de sécuriser et d’optimiser les circulations agricoles en menant à terme une procédure 

d’échanges parcellaires amiable: 

o regroupement du parcellaire et à proximité et du même côté des sièges et sites d’exploitation, 

o diminution du trafic agricole sur le réseau routier,  

o diminution des émissions de gaz à effet de serre,  

o économie des charges de structure et charges opérationnelles des exploitations, 

o réduction des intrants (produits phytosanitaires et engrais),  

o investissement dans les outils d’irrigation permettant la pleine valorisation des surfaces.  

Le projet devra rétablir à minima la structuration du foncier des exploitations en facilitant la procédure d’échanges 

parcellaire en cours sur le territoire. Il sera nécessaire au cours de cette procédure de définir les réserves foncières 

qui seront mobilisables pour les échanges amiables. 

 

 

 

L’ENVIRONNEMENT SONORE  

Les niveaux sonores calculés avec le projet entraînent une diminution des niveaux sonores, par comparaison des 

niveaux sonores avec et sans projet, pour une majorité des points. En effet, le projet a pour conséquence, pour 

certains points, d’éloigner les habitations qui sont situées au bord immédiat de l’actuelle RD11. En effet, 

l’aménagement de la RD11 se situe principalement au sud de l’infrastructure actuelle.  

La transformation est constatée comme significative pour le point situé à La Chouinière. Ceci s’explique 

principalement par le passage du projet au sud de l’habitation, alors que la route actuelle passe au nord du bâtiment. 

La maison concernée appartient au Département et sera démolie. Aucune protection acoustique n’est donc à prévoir. 
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VIII. LE COUT DU PROJET 

Le coût d’investissement en millions d’euros de l’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses est 

estimé à 10 370 000 € TTC (valeur 2019), non compris les acquisitions, les évictions agricoles. 

La totalité des mesures d’évitement, de réduction et de compensations des impacts sur l’environnement 

est estimé à environ 286 984 € HT.  

 

Tableau 1 : Coût estimatif des mesures de compensation bocagères 

Semis prairial Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Préparation du sol des abords, déblais et remblais de la route m2 32 906 0,3 9 871,80 € 

Semis hydraulique sans terre végétale m2 32 906 0,8 26 324,80 € 

Total       36 196,60 € 

Plantation de haies bocagères arbustives Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Décompactage des sols m2 1 378 0,3 413,28 € 

Pose d’un paillage biodégradable ml 984 2,6 2 558,40 € 

Fourniture et plantation de jeunes plants racines nues et 

godets 
U 4 133 3 12 398,40 € 

Total       15 370,08 € 

Plantation de haies bocagères pluristratifiées Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Décompactage des sols m2 5 782 0,3 1 734,60 € 

Pose d’un paillage biodégradable ml 4 130 2,6 10 738,00 € 

Fourniture et plantation de jeunes plants racines nues et 

godets 
U 12 390 3 37 170,00 € 

Total       49 642,60 € 

Plantation de boisements Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Décompactage des sols m2 7 379 0,3 2 213,70 € 

Fourniture et plantation de jeunes plants racines nues et 

godets 
U 14 758 3 44 274,00 € 

Total       46 487,70 € 

 

 

 

 

Entretien sur 4 ans Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Première année de parachèvement   1 1500 1 500,00 € 

Entretien jeunes plants racines nues et godet Boisements   14 758 0,8 11 806,40 € 

Entretien jeunes plants racines nues et godet Haies   16 523 0,8 13 218,24 € 

Fauche des engazonnements routiers et bassin   32 906 0,5 16 453,00 € 

Total       42 977,64 € 

Coût global des aménagements paysagers et suivis HT 190 674,62 € 

 

Tableau 2 : Coût estimatif des autres mesures 

Mesures Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Mise en place de bâches amphibiens ml 869 11 9 559,00 € 

Mise en place des ouvrages hydrauliques OH 5 et 5 bis (avec 

banquettes), OH 9 et 9 bis 
ml 80 450 36 000,00 € 

Mise en place de Gîtes artificiels à Chiroptères Forfait 1 7 000 7 000,00 € 

Création d'une zone inondable en bordure du PPRi Forfait 1 8 000 8 000,00 € 

Restauration de 3 000 m² de zones humides Forfait 1 7 000 7 000,00 € 

Coût global des mesures et entretien HT 67 559,00 € 

 

Tableau 3 : Coût des suivis à mettre en place 

Mesures Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Plantations bocagères et arbustives, création de boisements 
Forfait 

annuel 
7 2 250 15 750,00 € 

Gîtes artificiels à Chiroptères 
Forfait 

annuel 
7 1 000 7 000,00 € 

Mise en place d’un ouvrage hydraulique avec banquettes 

Forfait 

annuel 
1 750 750,00 € 

Forfait 

annuel 
7 750 5 250,00 € 

Coût global des mesures de suivis       28 750,00 € 
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 L’ETAT INITIAL 
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IX. LA METHODOLOGIE 

IX.1. LES AIRES D’ETUDES 

Le projet d’aménagement de la RD 11 est localisé sur les communes des Herbiers (85500) et des Epesses (85590), 

dans le département de la Vendée, dans la région Pays-de-Loire. Plusieurs zones d’étude ont été définies en fonction 

des enjeux environnementaux liés au projet : 

 L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

Cette aire de 5 km de rayon autour de l’aire immédiate correspond à la zone dans laquelle l’étude bibliographique 

des différents zonages réglementaires (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ENS…) est effectuée. 

Cette aire d’étude correspond à un territoire permettant de prendre en considération les enjeux notables situés dans 

l’aire d’influence du projet. Ce périmètre permet au niveau paysager une étude à une échelle plus éloignée. 

Sur le présent projet, le rayon retenu est de l’ordre de 5 km afin de prendre en compte les diversités locales existantes 

entre les coteaux vallonnés du haut bocage vendéen, la vallée étroite du Coutigny, la vallée du Petit Lay et les 

différentes zones agglomérées des Epesses, des Herbiers, et de Saint-Mars-la-Réorthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L'aire d'étude est comprise entre le contournement sud de l’agglomération des Herbiers (à proximité du lieu- dit « la 
Maison Neuve du Petit Bourg ») et le carrefour giratoire de « la Vachonnière » (intersection RD 11 / RD 27) à l’ouest 
de l’agglomération des Epesses. 

L’extension nord et sud de la zone d’étude a été fixée de part et d’autre de la RD 11 au regard : 

• de l’objectif de l’opération (amélioration des conditions de circulation et de sécurisation de l’itinéraire) ; 

• des contraintes liées à la fois aux infrastructures (voie ferrée) et à l’urbanisation (hameaux « le Fossé », « la 

Chouinière » et « l’Arrêt des Epesses ») ; 

• de l’environnement dans lequel le projet doit s’insérer. 

L’aire étudiée pour l’identification des impacts potentiels du projet d’aménagement de la RD 11 est définie de manière 

à appréhender l’ensemble des sensibilités environnementales des espaces où une incidence significative peut 

apparaître du fait de l’aménagement de l’infrastructure routière. 

Dans le cas de l’aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses, l’aire d’étude correspond à la zone 

d’emprise de l’infrastructure routière, à la zone d’influence des travaux et à la zone des effets éloignés et induits 

(continuité écologiques, effets hydrauliques à distance, poussières, bruits, etc.). 

La définition du périmètre de l’aire d’étude doit intégrer l’ensemble des composants de l’environnement du projet 

(milieu physique, patrimoine naturel, paysage, agriculture, déplacement, etc.). Elle est toutefois étroitement liée aux 

caractéristiques des milieux naturels qui entourent le projet et aux espèces qui les fréquentent, eu égard aux 

perturbations importantes qu’ils subiront à la fois en phase travaux, mais également en phase d’exploitation de 

l’infrastructure routière. 

Ainsi, pour ce type d’aménagement, il est considéré que la modification des habitats engendrée par les perturbations 

liées à l’aménagement de la RD 11 suivra le gradient de nuisance suivant (Guide technique SETRA août 2005) : 

• extension de la zone fortement perturbée écologiquement jusqu’à 50 m de largeur depuis les bords de 

chaussée de la future voie ; 

• limite de la zone perturbée écologiquement à environ 100 m des bords de la voie ; 

• au-delà, milieu écologiquement stable. 

Compte tenu des éléments précités et du contexte local, l’aire d’étude varie entre environ 150 m et 500 m de large 

selon les secteurs. 

Ce périmètre d’étude permet l’analyse du paysage et du patrimoine proche (perceptions, intégration paysagère du 

tracé…). 
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Carte 6 : Les aires d’étude du projet 
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IX.2. LE CALENDRIER DES INVENTAIRES EFFECTUES  

Le tableau ci-dessous synthétise les dates des passages, les conditions météorologiques, ainsi que les groupes 

inventoriés à chaque passage. 

Tableau 4 : Calendrier des inventaires réalisés sur le projet 

Date Conditions climatiques Durée Groupes inventoriés 
Personnes 

présentes 

28/02/2018 T=-8°C, V=30 km/h, N= 2/8 1 journée Avifaune hivernante 

Magali Thomas 

(Ingénieure 

écologue faune) 

29/03/2018 T=4 à 6°C, V=15 km/h, N= 0 à7/8 1 journée 

Avifaune migratrice et 

nicheuse + Amphibiens + 

Flore/habitat 

Magali Thomas 

Lucile Bidet 

(Ingénieure 

écologue flore) 

24/04/2018 

T=14 à 21°C, V=5 à 15 km/h, N= 

2/8 

T=14 à 11°C, V=0 km/h, N= 0/8 

1 journée+ 

1 soirée 

Avifaune nicheuse 

+Amphibiens + Insectes + 

Reptiles + Mammifères (dont 

Chiroptères) + Flore/habitat 

Magali Thomas 

Lucile Bidet 

19/06/2018 

T=18 à 25°C, V=5 à 15 km/h, N= 

1/8 

T=18°C, V=8 km/h, N= 0/8 

1 journée+ 

1 soirée 

Avifaune nicheuse 

+Amphibiens + Insectes + 

Reptiles + Mammifères (dont 

Chiroptères) + Flore/habitat 

Magali Thomas 

Lucile Bidet 

11/07/2018 

T=18 à 28°C, V=5 à 15 km/h, N= 

0/8 

T=19°C, V=5 km/h, N= 0/8 

1 journée+ 

1 soirée 

Avifaune nicheuse + 

Insectes + Reptiles + 

Mammifères (dont 

Chiroptères) + Flore/habitat 

Magali Thomas 

Lucile Bidet 

28/08/2018 T=16°C, V= 5 km/h, N= 0/8 1 journée 

Avifaune migratrice + 

Insectes + Reptiles + 

Mammifères + Flore/habitat 

Clément Fourrey 

(ingénieur 

écologue faune) 

Lucile Bidet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.3. LES INVENTAIRES FLORES ET HABITATS 

 LA FLORE 

Lors des journées d’inventaires, les prospections les plus exhaustives possibles ont été réalisées sur les parcelles 

présentant a priori des habitats naturels ou semi-naturels. Les parcelles ciblées sont situées à l’intérieur de l’aire 

d’étude immédiate. Sur chaque parcelle échantillonnée, les relevés floristiques ont été faits sur des surfaces variables, 

le plus souvent homogènes. L’analyse des éléments provenant de l’étude de terrain nous a permis de mettre en 

évidence le statut et la richesse patrimoniale des espèces rencontrées (statuts de protection et de conservation, 

espèces déterminantes ZNIEFF). 

 LES HABITATS 

La détermination des habitats à l’échelle de l’aire d’étude immédiate découle directement de l’inventaire des espèces 

floristiques. Ils ont été caractérisés selon la typologie Corine Biotope. La correspondance avec la typologie Natura 

2000 a été mise en avant lorsque des habitats d’intérêt communautaire (Annexe de la directive Habitats Faune Flore) 

ont été identifiés. 

Les principaux habitats rencontrés sont décrits suivant leur physionomie, les taxons caractéristiques et les codes 

attribués (EUNIS et Natura 2000 quand il existe). 

L’inventaire a été réalisé à vue sur la base de la typologie établie par le Pôle Bocage de l’ONCFS. La typologie a été 

légèrement remaniée afin d’intégrer les arbres isolés et de distinguer les haies de saules des autres haies. 

Tableau 5 : Typologie des haies inventoriées 

Type de haie Caractéristiques 
Code 

ONCFS 

Lisière enherbée 

avec clôture 

Bordures de parcelles clôturées présentant une strate herbacée et parfois 

une strate arbustive basse discontinue 
H2 

Haie relictuelle Anciennes haies dépérissant, discontinues et souvent intra-parcellaires H3 

Alignement arboré et 

arbres isolés 
Haies ou arbres isolés présentant uniquement une strate arborée H4 

Haie basse 
Haies taillées en sommet et façade ou haies arbustives basses (ex : haie de 

ronces) 
H5 

Haie arbustive haute Haies vives sans ou avec très peu de strate arborée H6 

Haie multistrate Haie présentant à la fois des strates herbacée, arbustive et arborée H7 

Haie récente Haies nouvellement implantées H8 

Haie urbaine, mur 

vert 
Haies souvent mono spécifiques sans végétaux locaux (ex : thuyas ou lauriers) H9 
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IX.4. LES INVENTAIRES ZONES HUMIDES 

Les sondages pédologiques ont été réalisés le 4 juillet 2018 par le bureau d’études Aménagement Pierres et Eau. 

 LES CRITERES DE CARACTERISATION D’UNE ZONE HUMIDE  

Selon la définition de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».  

La méthode de d’identification des zones humides  s’appuie sur la réglementation en vigueur :  

• arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l'environnement.  

• circulaire interministérielle DGPAAT/C2010-3008 du 18 janvier 2010 portant les articles du code de 

l’environnement cités ci-dessus.  

• arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325) et la note technique ministérielle du 26 juin 2017 relative 

à la caractérisation des zones humides.  

Les arrêtés et la circulaire précise que la délimitation des zones humides nécessite un examen de terrain au cours 

duquel les critères suivant doivent être étudiés :  

• critère relatif à la végétation ;  

• critère relatif aux caractéristiques du sol.  

L’Arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325) et la note technique ministérielle du 26 juin 2017 redéfinissent 

une méthodologie d’utilisation des critères de délimitation. Les trois solutions qui en découlent dépendent de l’état 

de la végétation de la zone d’étude :  

• en l’absence de végétation, une zone humide sera caractérisée par le seul critère pédologique, selon les 

méthodes de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié ;  

• en présence d’une végétation non spontanée (végétation introduite, plantée ou entretenue récemment par 

l’homme), une zone humide sera caractérisée par le seul critère pédologique, selon les méthodes de l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifié ;  

• en présence d’une végétation spontanée, c’est-à-dire « naturelle » ou non introduite/entretenue récemment 

par l’homme, une zone humide sera caractérisée conjointement par le critère pédologique et floristique 

(végétation ou espèces végétales).  

 

 

 

 

IX.4.1.1. LES CRITERES RELATIF AU SOL  

Les relevés pédologiques ont pour but d’identifier les caractéristiques pédologiques de la zone d’étude. Ils sont 

réalisés à la tarière à main de préférence en fin d’hiver/début de printemps surine profondeur maximale de 1,20 m.  

Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces sondages dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site 

(topographie, secteurs en eau, variation de la végétation, …), avec un sondage par secteur homogène du point de vue 

des conditions du milieu.  

Le caractère humide du sol est déterminé en fonction de la profondeur d’apparition des traces témoignant de 

l’engorgement en eau du sol (traces d’hydromorphie). L’analyse des sondages pédologiques vise à rechercher la 

présence des caractéristiques suivantes qui permettent d’identifier un sol humide au sens de la réglementation :  

• d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur 

d’au moins 50 centimètres ;  

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

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur ;  

• ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

»  

La classification de ces sols est alors recherchée dans le tableau du GEPPA (1981) ci-après : 

 

Figure 15 : Classement des sols en fonction des caractères hydromorphiques (D’après GEPPA, 1981)  
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IX.4.1.2. LES CRITERES RELATIF A LA VEGETATION  

Conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, deux méthodes permettent d’étudier le caractère humide de la 

végétation :  

• soit par des communautés d'espèces végétales ou habitats identifiés selon la typologie CORINE Biotopes dans 

la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 de l’arrêté (table B) ;  

• soit par des espèces indicatrices de zones humides (identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 

d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 de l’arrêté (table A).  

Dans un premier temps la caractérisation des communautés végétales ou habitats est effectuée sur la base d’une liste 

des espèces végétales observées. La composition floristique permet de définir le type d’habitat en présence selon la 

nomenclature CORINE Biotopes.  

L’arrêté, dans l’annexe 2.2 (table B), considère 3 types d’habitat : les déterminants de zone humide, les partiellement 

humides et les non humides. Les habitats déterminants constituent en eux-mêmes une zone humide. En présence 

d’un habitat partiellement humide, un relevé de végétation est effectué sur une placette circulaire d'un rayon de 3 

ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l'on est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou 

arborescent. Lorsque la moitié ou plus des espèces dominantes (espèces dont le pourcentage de recouvrement 

cumulé permet d’atteindre les 50% et espèces à recouvrement individuel d’au moins 20%) sont des espèces dites 

déterminantes de zone humide (figurant à l’annexe 2.1 de l’arrêté – table A), l’habitat est alors considéré comme 

humide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’EVALUATION DE LA FONCTIONNALITE DES ZONES HUMIDES 

La fonctionnalité des zones humides est évaluée sur la base de la Fiche d’aide à la lecture du SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

- Application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne sur les zones humides. Une fonction accueil de la 

biodiversité a été ajoutée. 

Tableau 6 : Principales fonctionnalités des zones humides  
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f1 expansion des 

crues 
1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 

f2 régulation des 

débits d’étiage 
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

f3 recharge des 

nappes 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

f4 recharge du débit 

solide des cours 

d’eau 

0 0 0 0 2 0/2 0 0 0 0 0 

f5 régulation des 

nutriments  
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

f6 rétention des 

toxiques 

(micropolluants)  

1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 

f7 interception des 

matières en 

suspension 

1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 

Source SDAGE Loire-Bretagne 

Chacune des zones humides a fait l’objet d’une évaluation de ses fonctionnalités. L’évaluation a été réalisée sur la 

totalité de leur périmètre, et non uniquement sur les portions directement impactées. 

La ripisylve étant installée en haut de berge en prairie mésophile, elle n’est pas considérée comme zone humide 

fonctionnelle ici. 
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Carte 7 : La localisation des sondages pédologiques (secteur ouest) 
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Carte 8 : La localisation des sondages pédologiques (secteur est)
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IX.5. LES INVENTAIRES INSECTES 

L’inventaire des insectes a consisté à recenser les espèces protégées et patrimoniales (listes départementales, 

régionales et nationales). Une attention particulière a été portée sur les Insectes xylophages, les Odonates (libellules 

et demoiselles), les Lépidoptères (papillons) et les Orthoptères, groupes qui constituent d’excellents indicateurs 

biologiques du fonctionnement des milieux. Pour ces taxons, nous avons mis en œuvre les inventaires suivants. 

INSECTES XYLOPHAGES  

Un effort particulier de prospection a été réalisé pour trois espèces d’insectes xylophages : le Lucane cerf-volant 

(Lucanus cervus), le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les habitats 

qui leur sont favorables. Dans un premier temps, les vieux arbres creux ont été repérés et cartographiés. Tous les 

indices pouvant laisser supposer la présence d’insectes xylophages ont été notés (fécès, loges, sciure). Lors des 

passages suivants, les arbres ont été à nouveau prospectés, si présence d’arbres creux, afin de vérifier la présence ou 

non de larves ou d’individus adultes. 

LEPIDOPTERES  

La détermination des espèces s’est faite à vue (individus adultes ou chenilles) ou après capture au filet lorsque la 

détermination était plus difficile. Les prospections ont été réalisées dans un panel d’habitats représentatifs de l’aire 

d’étude immédiate. Toutefois, les milieux les plus favorables à ces insectes ont été davantage prospectés (habitats 

humides, prairies, vieux arbres, bords de chemins). 

ODONATES  

Les milieux les plus favorables pour observer des individus sont les milieux humides ensoleillés bordés d’une 

végétation riveraine. Mais les Odonates peuvent aussi s’éloigner des zones humides et des individus peuvent être 

observés dans tous les types d’habitats même très éloignés de plans d’eau. La détermination des espèces s’est faite 

à vue ou après capture au filet lorsque la détermination est plus difficile. 

ORTHOPTERES  

L’identification des spécimens a été effectuée à vue et /ou à l’ouïe. En effet, la stridulation des mâles est un 

complément important dans la détermination et est même indispensable pour différencier certains groupes 

d’espèces. Les espèces présentant des difficultés pour la détermination sont capturées au filet. Les inventaires des 

Orthoptères se sont déroulés principalement lors de journées ensoleillées et sans vent entre 10h et 18h avec des 

écoutes crépusculaires et nocturnes complétant les inventaires. Par ailleurs, les enregistrements ultrasonores réalisés 

pour les chiroptères ont également été exploités afin de déterminer les stridulations des Orthoptères nocturnes (en 

particulier pour la famille des sauterelles). 

 

 

 

IX.6. LES INVENTAIRES AMPHIBIENS 

La démarche consiste à recenser les sites de reproduction potentiels (à partir des documents cartographiques 

existants, des données bibliographiques et des orthophotoplans). Il a s’agit de détecter les populations d’amphibiens 

à l’aide d’inventaires semi-quantitatifs en échantillonnant les adultes et les larves par détection visuelle, auditive 

(surtout pour les Anoures) et par pêche (essentiellement pour les Urodèles).  

Les comptages ont été réalisés en période de reproduction, moment où les adultes reproducteurs sont en phase 

aquatique et sont les plus actifs et les moins discrets. L’identification s’est alors basée sur l’écoute des chants nuptiaux 

et sur l’observation nocturne des adultes reproducteurs.  

Il existe plusieurs pics d’activités selon les espèces d’amphibiens : 

• espèces précoces : Urodèles (Tritons et Salamandres), Anoures (Crapaud commun, Crapaud calamite, 

Grenouille agile) dont le pic d’activité survient en mars 

• espèces tardives : Grenouilles vertes, Alytes actifs en mai 

 

Figure 4 : Calendrier des phases aquatiques des différentes espèces d’amphibiens 
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IX.7. LES INVENTAIRES REPTILES 

Le protocole est relativement succinct. Il a consisté à : 

• réaliser des recherches orientées : prospection des reptiles présents sur les milieux favorables (places de 

chauffe tôt le matin) ; 

• noter les contacts inopinés : tout contact avec les reptiles réalisé au cours d’autres inventaires spécifiques, 

notamment lors de la cartographie des habitats. 

 

IX.8. LES INVENTAIRES MAMMIFERES  

Les indices de présence (moquettes, crottes, empreintes, couchettes, frottis, bauges) ont été systématiquement 
recherchés dans les milieux favorables. 

Tous les indices de présence et les individus observés ont été notés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.9. LES INVENTAIRES AVIFAUNES 

Les inventaires avifaunistiques ont été réalisés tout au long de l’année. En effet, les espèces observées différent d’une 

période à l’autre sachant que de nombreuses espèces d’oiseaux sont migratrices. Les 4 périodes étudiées sont décrites 

dans le tableau suivant : 

Tableau 7 : Calendrier des inventaires avifaunistiques selon les périodes d’activité 

Période Mois concernés Nombre d’inventaires réalisés 

Hivernage Décembre, janvier et Février 1 

Migration prénuptiale Février, mars et avril 3 

Nidification Mars, avril, mai, juin et juillet 4 

Migration postnuptiale Août, septembre, octobre et novembre 1 

 

 L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

Le recensement durant cette période a consisté à identifier les regroupements hivernaux. Il s’agit principalement des 
groupes de vanneaux, pluviers, turdidés, pigeons, alouettes et fringilles (pinsons, chardonnerets, linottes, verdiers…). 
Pour effectuer ce recensement, des points d’observation ont été positionnés sur l’ensemble de l’aire d’étude 
immédiate du projet. Les habitats susceptibles d’accueillir ces regroupements ont été plus spécifiquement prospectés 
(prairies, cultures, boisements). 

 L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

Le suivi de l’avifaune en période de migration (prénuptiale et postnuptiale) a permis de déterminer s’il existe des flux 
migratoires sur la zone d’étude et/ou des haltes migratoires d’espèces patrimoniales. 

Bien que les vols et haltes migratoires ont été en priorité recherchés et détaillés, toutes les observations ont été 
notées sachant que pour de nombreuses espèces il est très difficile de distinguer les oiseaux nicheurs précoces ou 
tardifs, les hivernants ou les sédentaires, des oiseaux en migration. 

 L’AVIFAUNE NICHEUSE 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été principalement réalisé à l’aide d’Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Ce type 
de protocole standardisé fournit des données semi-quantitatives. Il s’agit de relever le nombre de contacts visuels ou 
sonores enregistrés par l’observateur au niveau de points d’écoute fixes pendant 20 minutes. Ces relevés sont réalisés 
le matin, période de la journée où l’activité de chant est la plus importante. Ces points d’écoute ont été choisis pour 
être représentatifs de la diversité des habitats présents sur le site. Ils sont présentés sur la carte en page suivante. 

Les IPA étant principalement efficaces pour repérer les oiseaux chanteurs (passereaux, pics, columbidés), des 
inventaires visuels plus spécifiques ont été réalisés afin d’identifier la présence des rapaces, des pie-grièches et des 
ardéidés. 

 



P I ECE L  -  NOTE DE SYNTHESE DE DEMANDE DE DEROGAT ION D ’ INTERVENT ION SUR LES ESPECES PROTEGEES (CNPN)   
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  37  |  165  

 

 

 

Carte 9 : Les points d’inventaires avifaunistiques 
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IX.10. LES INVENTAIRES CHIROPTERES  

La détection et l’identification des chauves-souris par les ultrasons reposent sur le principe de l’écholocation. En effet, 
les chauves-souris utilisent des ultrasons pour s’orienter et pour localiser leurs proies. Chaque espèce émet des 
signaux avec des fréquences caractéristiques. La méthode de la détection ultrasonore a donc été utilisée dans le 
cadre de cette étude. 

La détection ultrasonore utilisée nous permet de réaliser des inventaires : 

• qualitatifs : détermination des espèces ou groupes d’espèces contactés sur les points d’écoute suivis sur 

la zone d’étude ; 

• quantitatifs : mesure de l’activité (niveau et type) des individus contactés sur les points d’écoute suivis 

sur la zone d’étude.  

L’analyse acoustique des chiroptères associe deux procédés : l’analyse auditive et l’analyse informatique. 

 LE MATERIEL UTILISE 

Le matériel utilisé sur le terrain lors de cette étude est un détecteur d’ultrasons (BatLogger M). Cet appareil appelé 
plus communément « batbox » est capable de décoder les ultrasons en les transposant dans le domaine audible à 
l’homme. Ce décodage peut être réalisé de deux façons avec ce matériel : grâce à l’hétérodyne et/ou grâce à 
l’expansion de temps. 

L’hétérodyne est issu de la radiotélégraphie, cette technique compare les ondes reçues avec celles générées et 
ajustables par le récepteur, grâce à un variateur de fréquence présent sur le détecteur. Cette technique permet sur 
le terrain d’entendre le battement d’un signal de chauve-souris résultant de la différence entre fréquence reçue et 
fréquence ajustée. Le son est d’autant plus grave que cette différence diminue et lorsque les 2 fréquences sont égales 
on obtient le silence. L’hétérodyne donne en direct des images sonores pouvant fournir des informations pour la 
détermination de l’espèce détectée (maximum d’énergie de la fréquence, structure de la fréquence, rythme et 
intensité des signaux). Cependant, cette technique ne permet pas l’analyse sonographique au bureau (Barataud, 
2015). 

L’expansion de temps est une technique de décodage qui utilise des supports de mémoire informatique. Le signal est 
digitalisé puis rejoué sous forme analogique, à une vitesse plus lente pour le rendre audible. L’expansion de temps 
utilisée lors de cette de cette étude est un ralenti de 10. Les signaux de chauve-souris se situant entre 20 000 et 
120 000 Hz, ils seront rejoués donc rejoués entre 2 000 et 12 000 Hz (Barataud, 2015). L’enregistrement des signaux 
expansés sur le terrain via le détecteur d’ultrasons permet ensuite de les étudier sur des logiciels spécialisés : 
SonoChiro® et Batsound®. 

 LES INVENTAIRES QUALITATIFS (DIVERSITE) 

La détermination acoustique des espèces ou groupes d’espèces a été réalisée de manière auditive et informatique 
grâce à l’expansion de temps. La détermination d’une espèce ou d’un groupe d’espèces associe deux procédés : 

• l’analyse auditive des enregistrements qui permet de différencier le groupe d’espèces et plus rarement 

l’espèce ; 

• l’analyse des spectrogrammes (durée du son, amplitude, fréquence terminale, type de son) qui permet 

de déterminer le groupe d’espèces et selon les enregistrements l’espèce. 

 

 LES INVENTAIRES QUANTITATIFS (ACTIVITE) 

IX.10.3.1. LE NIVEAU D’ACTIVITE 

Le contact acoustique est l’élément de base, l’unité quantitative qui va permettre la comparaison entre les études. 

Cette unité est utilisée dans la très grande majorité des études aujourd’hui réalisées sur les Chiroptères. Elle est plus 

particulièrement décrite par Michel Barataud (2015) dans la 3e édition de son ouvrage « Ecologie acoustique des 

Chiroptères d’Europe », ouvrage qui fait office de référence pour l’étude acoustique de ce groupe. 

Un contact correspond donc à l’occurrence de signaux d’une espèce de chiroptère, captés en hétérodyne par tranches 

de 5 secondes. Ce choix résulte du calcul de la durée moyenne d’une séquence issue d’un simple passage de chiroptère 

en vol. Un train de signaux, même très court, constitue un contact. Si un individu reste audible plus de 5 secondes, on 

comptabilisera autant de contacts que de tranches de 5 secondes occupées. Ainsi, une séquence de 2 secondes sera 

notée comme 1 contact et une séquence de 8 secondes comme 2 contacts. Si les signaux de plusieurs individus sont 

perçus simultanément, on additionnera les contacts pour chacun. 

Un indice d’activité se mesure en nombre de contacts par unité de temps. Le nombre de contacts par heure doit être 

utilisé. Cet indice peut s’appliquer à n’importe quelle échelle spatiale (point, zone d’étude, habitat, région) mais il faut 

garder à l’esprit que l’unité de base des relevés acoustiques reste le volume de perception du microphone, appelé 

« point d’écoute ». 

IX.10.3.2. LE TYPE D’ACTIVITE 

Deux types d’activité peuvent être déterminés grâce à l’écoute acoustique de Chiroptères : 

• la chasse : l’activité de chasse est décelée de façon évidente grâce à la présence d’accélérations dans le 

rythme des impulsions, typiques de l’approche d’une proie. 

• le transit : la notion de transit est indiquée par une séquence sonore au rythme régulier typique d’un 

déplacement rapide dans une direction donnée, sans recherche de proie. 
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 LES LIMITES DE LA METHODOLOGIE 

Bien que la détection ultrasonore soit une technique d’inventaire présentant de nombreux avantages (identification 

des espèces et groupes d’espèces, mesure de l’activité), elle présente toutefois des limites : 

IX.10.4.1. LES LIMITES DES INVENTAIRES QUANTITATIFS (ACTIVITE) 

Pour les chauves-souris, les signaux sonar sont seulement des outils leur permettant de sonder leur environnement 

afin de se déplacer et de repérer des proies. Contrairement à l’avifaune, elles n’émettent pas de messages depuis des 

postes fixes envoyés à des congénères pour indiquer la revendication d’un territoire. En période de nidification, 

lorsqu’un oiseau chante ou alarme, il le fait souvent depuis des postes fixes à distance raisonnable des autres mâles 

chanteurs. Ce comportement permet d’isoler des territoires de chant et donc de comptabiliser de manière assez 

précise le nombre d’individus utilisant une zone d’étude. Or chez les chiroptères, les individus sont très mobiles et 

peuvent chasser isolément ou en groupes, en réponse à des conditions sociales et trophiques très variables et souvent 

éphémères. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés. Par exemple, 50 contacts de Pipistrelle commune sur un point 

d’écoute peuvent aussi bien refléter le passage de 50 individus différents comme le passage d’un seul individu. Il est 

donc important de ne pas parler de suivis de populations mais de suivis de pression d’utilisation de l’habitat (Barataud, 

2015). 

Par ailleurs, aucun référentiel standard n’existe afin de qualifier les niveaux d’activité chiroptérologique. Ainsi, il est 

difficile de dire si un niveau d’activité sur un point d’écoute ou sur un groupe de points est faible, moyen ou fort 

(Barataud, 2015). En effet, vouloir instituer une norme standardisée à l’échelle nationale ou même régionale serait 

une erreur étant donné que plusieurs variables viennent directement influencer le niveau d’activité : la zone 

biogéographique, le type de milieu, la période de l’année, la période de la nuit, les conditions météorologiques et le 

type d’enregistreurs. Il est donc nécessaire de contextualiser chaque zone d’étude et chaque méthodologie avant de 

pouvoir qualifier et comparer les niveaux d’activité obtenus. 

IX.10.4.2. LES LIMITES DES INVENTAIRES QUALITATIFS (DIVERSITE SPECIFIQUE) 

Certaines espèces émettent des signaux à des fréquences très proches. Malgré l’enregistrement de signaux en 

expansion de temps, l’analyse informatique ne permet pas toujours d’identifier précisément les espèces. Des 

difficultés d’identification existent plus particulièrement chez les murins (Myotis sp), les « sérotules » (Eptesicus sp et 

Nyctalus sp), les oreillards (Plecotus sp) et certaines pipistrelles (Pipistrellus sp). C’est pourquoi les espèces 

rencontrées sont regroupés en groupes d’espèces ou guildes écologiques. 

Par ailleurs, chaque espèce est dotée d’un sonar avec des caractéristiques adaptées à son comportement de vol et 

ses habitats. La portée des signaux acoustiques dépend de leur durée, de leur intensité, de leur type de fréquence 

mais aussi des conditions météorologiques. Ainsi, certaines espèces sont audibles avec le détecteur à une centaine 

de mètres (comme les noctules) tandis que d’autres ne sont détectables qu’à moins de 10 mètres (comme les 

rhinolophes) (Barataud, 2015). Il est donc possible que certaines espèces ne soient pas détectées et donc non 

inventoriées.  

 

 LE PROTOCOLE MIS EN PLACE 

Trois passages ont été réalisés entre avril et juillet 2018. La durée des points d’écoute est fixée à 10 minutes. Au total, 

7 points d’écoute ont été positionnés sur l’aire d’étude immédiate. Trente minutes d’écoute par point ont donc été 

effectués, soit 3h30 d’écoute sur l’ensemble de la zone. La carte ci-après localise les points réalisés lors des soirées 

d’écoutes. 

Les trois soirées d’écoutes ont été réparties lors de la période de reprise d’activité et de transit vers les gîtes d’été : le 

24 avril 2018, et à l’été durant la période de mise bas : le 19 juin et le 11 juillet. 

Tableau 8 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission décroissante,  

avec leur distance de détection et le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent  

en milieu ouvert ou en sous-bois (Barataud, 2015) 

 

 

 

Intensité 

d'émission
Espèces

Distance 

détection 

(m)

Coefficient 

détectabilité

Intensité 

d'émission
Espèces

Distance 

détection 

(m)

Coefficient 

détectabilité

Rhinolophus hipposideros 5 5,00 Rhinolophus hipposideros 5 5,00

Rhinolophus ferr/eur/meh. 10 2,50 Plecotus spp (durée < 4 ms) 5 5,00

Myot is emarginatus 10 2,50 Myot is emarginatus 8 3,13

Myot is alcathoe 10 2,50 Myot is nattereri 8 3,13

Myot is mystacinus 10 2,50 Rhinolophus ferr/eur/meh. 10 2,50

Myot is brandt ii 10 2,50 Myot is alcathoe 10 2,50

Myot is daubentonii 15 1,67 Myot is mystacinus 10 2,50

Myot is nattereri 15 1,67 Myot is brandt ii 10 2,50

Myot is bechsteinii 15 1,67 Myot is daubentonii 10 2,50

Barbastella barbastellus 15 1,67 Myot is bechsteinii 10 2,50

Myot is oxygnathus 20 1,25 Barbastella barbastellus 15 1,67

Myot is myot is 20 1,25 Myot is oxygnathus 15 1,67

Plecotus spp, (durée 4 à 6 ms) 20 1,25 Myot is myot is 15 1,67

Pipist rellus pygmaeus 25 1,00 Moyenne Pipist rellus pygmaeus 20 1,25

Pipist rellus pipist rellus 25 1,00 Miniopterus schreibersii 20 1,25

Pipist rellus kuhlii 25 1,00 Pipist rellus pipist rellus 25 1,00

Pipist rellus nathusii 25 1,00 Pipist rellus kuhlii 25 1,00

Miniopterus schreibersii 30 0,83 Pipist rellus nathusii 25 1,00

Hypsugo savii 40 0,63 Plecotus spp, (durée 4 à 6 ms) 20 1,25

Eptesicus serot inus 40 0,63 Hypsugo savii 30 0,83

Plecotus spp, (durée > 6ms) 40 0,63 Eptesicus serot inus 30 0,83

Eptesicus nilssonii 50 0,50 Eptesicus nilssonii 50 0,50

Eptesicus isabellinus 50 0,50 Eptesicus isabellinus 50 0,50

Vespert ilio murinus 50 0,50 Vespert ilio murinus 50 0,50

Nyctalus leisleri 80 0,31 Nyctalus leisleri 80 0,31

Nyctalus noctula 100 0,25 Nyctalus noctula 10 0,25

Tadarida teniot is 150 0,17 Tadarida teniot is 150 0,17

Nyctalus lasiopterus 150 0,17 Nyctalus lasiopterus 150 0,17

milieu ouv ert ou semi ouv ert

Très forte

Très faible 

à faible

Moyenne

Très forte

Très faible 

à faible

sous-bois

Forte
Forte
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Carte 10 : Répartition des points d’écoute pour les Chiroptères 
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X. LES STATUTS DE BIOEVALUATION (PROTECTION ET 

CONSERVATION) 

X.1. LES STATUTS DE PROTECTION 

 LA DIRECTIVE HABITATS FAUNE FLORE 

La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
sauvages. 

• Annexe I : Types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

• Annexe II : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation. 

• Annexe IV : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection 

stricte. 

• Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 

et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

 LA DIRECTIVE OISEAUX 

La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 liste les espèces d’oiseaux sauvages bénéficiant d’une protection au 
niveau européen. 

• Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur 

habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution. 

• Les espèces énumérées à l’annexe II partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique et 

terrestre d’application de la directive. 

• Les espèces énumérées à l’annexe II partie B, peuvent être chassées seulement dans les Etats membres 

pour lesquelles elles sont mentionnées. 

• Pour les espèces visées à l’annexe III partie A, la vente, le transport pour la vente, la détention pour la 

vente ainsi que la mise en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou de 

tout produit obtenu à partir de l’oiseau ne sont pas interdits, pour autant que les oiseaux aient été 

licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

• Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour les espèces mentionnées à l’annexe III, 

partie B, les activités décrites au paragraphe précédent et à cet effet prévoir des limitations, pour autant 

que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis. 

 LA PROTECTION NATIONALE 

X.1.3.1. LA FLORE ET LES HABITATS 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire. Lequel a été 
modifié à trois reprises : par l’arrêté du 31 août 1995, par celui du 14 décembre 2006 et par celui du 23 mai 2013. 

• Article 1  

Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la 
mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat 
de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l’annexe I du présent arrêté. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux 
opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 

• Article 2  

Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à 
l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté. 

X.1.3.2. LES OISEAUX 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. 

• Pour les espèces d’oiseaux citées à l’article 3 de cet arrêté : 

I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

o la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids ; 

o la destruction, la mutilation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; 

o la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de 

dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles 

biologiques de l’espèce considérée. 

II. – Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. – Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens d’oiseaux prélevés. 
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X.1.3.3. LES MAMMIFERES  

Arrêté du 23 avril 2007, modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des Mammifères terrestres protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

• Article 2 : Pour les espèces de Mammifères citées à cet article : 

I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 

II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. − Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 
prélevés. 

X.1.3.4. LES AMPHIBIENS ET REPTILES 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur protection. 

• Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 2 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des 
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel.  

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. 

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Pour les espèces d’amphibiens et de reptiles inscrites à l’article 3 de cet arrêté : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des 
nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le 
milieu naturel.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Pour les espèces de reptiles inscrites à l’article 4 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Pour les espèces d’amphibiens figurant à l’article 5 de cet arrêté : 

I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la 
vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

X.1.3.5. LES INSECTES 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

• Article 2 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des 
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des 
animaux dans le milieu naturel.  

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques 
réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement 
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que 
la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.  

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

• Article 3 : Pour les espèces d’Insectes citées à cet article : 

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des 
larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux.  

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le 
colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés. 

 LA PROTECTION REGIONALE 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la 

liste nationale. 

• Article 1 

Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Pays de la Loire, la destruction, la coupe, 

la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat 

de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées. 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas applicables aux 

opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 
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X.2. LES STATUTS DE CONSERVATION 

 LES LISTES ROUGES FRANÇAISES 

Etablies conformément aux critères internationaux de l’UICN, les Listes rouges nationales dressent des bilans objectifs 
du degré de menace pesant sur les espèces en métropole et en outre-mer. Elles permettent de déterminer le risque 
de disparition de notre territoire des espèces végétales et animales qui s’y reproduisent en milieu naturel ou qui y 
sont régulièrement présentes. Cet état des lieux est fondé sur une solide base scientifique et élaborée à partir des 
meilleures connaissances disponibles.  

Les Listes rouges des espèces menacées en France sont réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum 
national d’Histoire naturelle (MNHN/SPN). Leur élaboration repose sur la contribution d’un large réseau d’experts et 
associe les établissements et les associations qui disposent d’une expertise et de données fiables sur le statut de 
conservation des espèces. 

Elles sont régulièrement mises à jour par des groupes d’espèces : 

• Liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (2012) 

• Liste rouge des Orchidées de France métropolitaine (2009) 

• Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine (2016) 

• Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine (2009) 

• Liste rouge des Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015) 

• Liste rouge des Papillons de jour de France métropolitaine (2012) 

• Liste rouge des Libellules de France métropolitaine (2016) 

• Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines 

biogéographiques (2004). 

La Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine attribue un statut de conservation par période de l’année pour 
la plupart des espèces : en période de reproduction, en période de migration et en période d’hivernage. 

Pour l’ensemble des groupes faunistiques, les espèces sont classées par catégories définies dans le tableau suivant. 

Tableau 9 : Catégories UICN des listes rouges 

Catégorie U.I.C.N 

 RE 
Espèce disparue de 

métropole 

Espèces menacées de 

disparition de 

métropole 

CR 
En danger critique 

d’extinction 

EN En danger 

V Vulnérable 

 

NT Quasi-menacée 

DD Données insuffisantes 

LC Préoccupation mineure 

NA Non applicable 

NE Non évaluée 

 

 

 LES LISTES ROUGES REGIONALES 

Ces listes ont été rédigées par des coordinations régionales s’appuyant sur des experts scientifiques et structures 

locales (associations, réserves naturelles, ONCFS, Parcs naturels régionaux). A l’instar des listes rouges nationales, les 

listes régionales dressent des bilans sur les degrés de menace et donc priorité de conservation à l’échelle régionale 

pour les espèces animales étudiées. Quatre documents existent en région Pays de la Loire: 

• Liste rouge régionale de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Dortel, Magnanon & Brindejonc, 2015) 

• Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays de la Loire (Marchadour (coord.), 2009) 

• Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour (coord.), 2014) 

• Avifaune prioritaire en Pays de la Loire (Marchadour et Séchet (coord.), 2008) 

 

 LES ESPECES DETERMINANTES ZNIEFF 

La liste des espèces déterminantes des ZNIEFF continentales en région Pays de la Loire a pour but de constituer un 

outil d’aide à la décision dans le cadre de l’élaboration des inventaires et de la gestion des milieux. Elle n’a pas de 

caractère réglementaire mais constitue un indicateur intéressant en termes de priorité pour les prospections de 

terrain visant à améliorer la connaissance du statut des espèces et à localiser des stations à préserver et gérer. 

 

 LES ESPECES ET HABITATS INDICATEURS DES ZONES HUMIDES 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et précisé par la note technique du 26 juin 2017 

relative à la caractérisation des zones humides énonce les critères de définition et de délimitation des zones humides 

en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. 

Cet arrêté précise les espèces végétales caractéristiques de zones humides et les habitats considérés comme humides. 
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XI. LE MILIEU NATUREL 

XI.1. LES ZONAGES DES MILIEUX NATURELS  

La définition des différents zonages recensés se trouve en Annexe 1.  

 ECHELLE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE 

LES S ITES RAMSAR  

Aucun site Ramsar n’est présent au sein des périmètres d’étude du projet. 

LES S ITES NATURA 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km). Le premier site Natura 2000 « Vallée 

de l’Argenton » est à un peu plus de 30 km de l’aire d’étude immédiate. 

 ECHELLE NATIONALE 

LES PARCS NATIONAUX  

Il n’y a pas de Parc National au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km). 

LES RESERVES NATURELLES NATIONALES (RNN) 

Aucune Réserve Naturelle Nationale n’est répertoriée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km). 

LES RESERVES NATIONALES DE CHASSE ET DE FAUNE SAUVAGE  

Aucune Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage n’est présente au sein des périmètres d’étude. 

LES RESERVES BIOLOGIQUES  

Il n’y a pas de Réserves Biologiques au sein des périmètres d’étude. 

 ECHELLE REGIONALE 

LES RESERVES NATURELLES REGIONALES (RNR) 

Aucune Réserve Naturelle Régionale n’est répertoriée au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km). 

LES S ITES  DES CONSERVATOIRES D ’ESPACES NATURELS  

Aucun Espace Naturel Protégé n’est présent au sein des périmètres concernés par cette étude.  

LES ZNIEFF 

LES ZNIEFF  DE TYPE 1 

Au sein de l’aire d’étude éloignée de 5 km, 4 ZNIEFF de type 1 sont présentes. Les descriptions de ces ZNIEFF sont 

issues des fiches disponibles sur le site de l’INPN. 

Tableau 10 : Les ZNIEFF de type 1 présentes dans l’aire d’étude éloignée 

Identifiant 

national 
Intitulé Motif de classement 

Superficie 

(ha) 

Distance à l’aire 

d’étude 

immédiate 

520016140 
Étang de 

l’Aujardiere 

Milieu d’intérêt régional pour la flore et ses 

habitats : Menyanthes trifoliata, (espèce 

réglementée), boisement marécageux, 

prairie à Molinie, eaux courantes, eaux 

douces, bordures de haies et 

communautés amphibies. 

10,55 0,2 km 

520012258 

Bois des Jarries, 

tourbières et 

alentours 

Présence de nombreux milieux 

patrimoniaux : étang, bois humide, lande 

sèche, prairies humides et pâturées, zone 

tourbeuse. 

Habitats de grand intérêt pour la faune et 

la flore : Criquets des ajoncs, Ephippigère, 

Cardinal, Engoulevent nicheur, Pic noir, 

Busard Saint-Martin, Autour des palombes, 

Drosera rotundifolia, Sympetrum 

flaveolum… 

204,03 1,7 km 

520616313 

Vallée de la 

Sèvre nantaise 

en aval de Saint-

Amand-sur-

Sèvre 

Zone d’expansion des crues de la Sèvre 

Nantaise composée de milieux divers : 

prairies inondables, bocage très bien 

conservé. 

Milieux abritant de nombreuses espèces 

patrimoniales : Gratiole officinale, Fritillaire 

pintade, Pie-grièche écorcheur, Chouette 

chevêche… 

411,71 3 km 

520616289 

Côteau sur la 

Sèvre au sud de 

Mallièvre 

Côteau surplombant le Sèvre Nantaise 

comprenant des pelouses rases siliceuses 

pâturées par des bovins, avec des 

affleurements rocheux, et une zone 

boisée au sud. Côteau sec extrêmement 

favorable à divers insectes : Mélitée 

orangée, Gomphocère tacheté. 

1,53 4 km 
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Carte 11 : Les ZNIEFF de type 1 au sein des périmètres d’étude 

 

 

 

 

 

LES ZNIEFF  DE TYPE 2 

Au sein de l’aire d’étude éloignée de 5 km, 2 ZNIEFF de type 2 sont présentes. Les descriptions de ces ZNIEFF sont 

issues des fiches disponibles sur le site de l’INPN. 

Tableau 11 : ZNIEFF de type 2 présentes dans l’aire d’étude éloignée 

Identifiant 

national 
Intitulé Motif de classement 

Superficie 

(ha) 

Distance à l’aire 

d’étude 

immédiate 

520616288 

Collines 

vendéennes, 

vallée de la 

Sèvre nantaise 

Milieux diversifiés de fort intérêt, alternant entre 

coteaux secs et vallons plus ou moins humides 

(bois, pâturages mésophiles à xérophiles, 

prairies humides à tourbeuses, affleurements 

rocheux…) 

26 espèces patrimoniales d’insectes ont été 

dénombrées (dont le Grand capricorne, 

d’intérêt européen) ainsi que 32 espèces de 

plantes (dont le Peucédan de France, menacé 

par la voie de contournement de Pouzauges) 

31 581,93 

Zone d’étude 

comprise dans la 

ZNIEFF 

520005739 

Foret et étang 

du bas bocage 

entre Sainte-

Florence et Les 

Herbiers 

Milieux composés de quatre forêts relativement 

proches les unes des autres, d’une dizaine 

d’étangs et de zones humides. Des landes sont 

présentes autour des chemins et dans les 

milieux ouverts. Tous ces milieux ont une forte 

connexion entre eux. Le bocage remembré 

(corridor entre les bois) est intéressant pour les 

oiseaux de plaine (Faucon émerillon, Pluvier 

doré, Vanneau, Caille...). 

2 620,81 4,8 km 
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Carte 12 : Les ZNIEFF de type 2 au sein des périmètres d’étude 

 ECHELLE DEPARTEMENTALE 

LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) 

.  

Carte 13 : Les ENS dans le département de la Vendée 

 

Carte 14 : Les zones de préemption dans le département de la Vendée. 
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Le projet d’aménagement de la RD 11 se trouve entre les communes des Epesses et des Herbiers. Ces deux communes 

sont concernées par la présence d’ENS, dont la liste se trouve dans le tableau ci-dessous. Ces ENS sont localisés autour 

des communes des Herbiers et des Epesses (cf. cartes suivantes) mais en dehors de  l’aire d’étude immédiate. 

Tableau 12 : Les ENS présents sur les communes des Epesses et des Herbiers 

Communes Noms des sites Type 
Surface 

(ha) 
Priorité 

Intervenant 

pour gestion 

Mise en avant au 

niveau du public 

Les Epesses 

Aujardière Etang 18,85 1 - - 

Moulin de la Monerie Bocage 9,03 3 - - 

Puy du Fou Bocage 3,51 3 - - 

Vallée de la Sèvre 

nantaise 

Vallée de 

rivière 
533,13 2 - Oui 

Les Herbiers 

Bois d’Ardelay Bocage 93,34 3 - - 

Bois Verts Forêt 168,64 3 ONF - 

Château du 

Landreau 
Bocage 44,45 3 - - 

Cité de la Demoiselle Bocage 4,85 3 - - 

Mont des Alouettes 
Bois et 

landes 
115,37 1 - Oui 

 

Carte 15 : ENS et zones de préemption sur la commune des Herbiers 

 

Carte 16 : ENS et zones de préemption sur la commune des Epesses 

Les ENS présents sur les deux communes sont catégorisés principalement comme des bocages. Ces derniers sont 

caractérisés par de nombreuses parcelles de champs et de prairies, souvent délimitées par des levées de terre ou 

chemins portant des haies ou des arbres de taille de formes différentes. Parfois, le bocage est traversé par de 

nombreux fossés ou cours d’eau. Le bocage engendre une mosaïque d’habitats intéressante (ilot de bois, prairie, 

culture, forêt, mare, étang…) permettant le gite et le passage de nombreuses espèces. Autrefois, il occupait une large 

part de la façade atlantique et de l’intérieur des terres. 

LES ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

Il n’y a pas d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope au sein des périmètres d’étude. 

Une partie de la 

Zone d’étude 

Une partie de la 

Zone d’étude 
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XI.2. LA TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame verte et bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité s’articulant avec l’ensemble des autres 

outils encadrés par la stratégie nationale de biodiversité 2011-2020 (Centre de ressources TVB, 2011). Elle vise à créer 

les conditions nécessaires aux espèces pour assurer leur cycle de vie (alimentation, croissance, reproduction) et en 

particulier leurs déplacements. Il s’agit de créer une « continuité écologique » entre les milieux préservés pour assurer 

leurs interconnexions.  

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent : 

• des réservoirs de biodiversité 

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout 

ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 

une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 

• des corridors écologiques 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 

peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Au plan national, l’Etat définit des orientations sur la trame verte et bleue ainsi que les grandes continuités 

écologiques. 

 LA TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE 

En région, un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) - la trame verte et bleue régionale - est élaboré par 

l’Etat et la Région, en cohérence avec les orientations de la trame verte et bleue nationale. C’est un outil de mise en 

cohérence des politiques existantes qui constitue une référence pour la déclinaison des trames vertes et bleues 

locales. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 

octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015. 

Source : SRCE Pays de la Loire, 2015 

Les réservoirs de biodiversité représentent 32 % de la surface régionale, dont 54% sont inclus dans des zonages 

réglementaires. Les 46% non zonés sont principalement des bocages qui abritent un riche panel d’espèces souvent 

communes. Les réservoirs de la trame verte et bleue vont donc au-delà des espaces « remarquables ». 

À l’issue du diagnostic, les enjeux prioritaires du SRCE portent sur les zones humides, les bocages et les milieux 

littoraux. Il en découle l’identification de 6 sous-trames : 

• milieux bocagers, 

• milieux boisés, 

• milieux littoraux, 

• milieux humides, 

• milieux aquatiques, 

• milieux ouverts particuliers secs (pelouses calcaires, landes, ...). 

La caractérisation des corridors écologiques est basée sur l’interprétation visuelle de données paysagères et 

d’occupation du sol ainsi que l’expertise locale. Les corridors traduisent la perméabilité d’un secteur donné. Il en 

découle des corridors « potentiels » de type : 

• corridors territoires qui sont des espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent des espaces bocagers 

favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel défini. 

• « vallées », milieux de bords de cours d’eau (ripisylve, prairies plus ou moins humides…) supports de 

déplacements préférentiels pour certaines espèces. L’ensemble des cours d’eau fait office de corridors 

écologiques aquatiques à une échelle plus locale. 

• « terrestres potentiels », principes de connexion entre réservoirs de biodiversité dont la localisation est 

indicative et doit être affinée localement. 

 

D’après la carte page suivante, le projet d ’aménagement de la Route Départementale (RD) 11 se situe 

juste entre les deux tâches urbaines des Herbiers et des Epesses, le long de la RD11 qui constitue un 

élément fragmentant de niveau 2 (fort), considéré comme une barrière infranchissable pour les espèces . 

En outre, la zone d’étude est située au sein de la sous-trame bocagère. Deux sous-trames aquatiques 

sont présentes et coupent la RD11 de manière perpendiculaire : le ruisseau de Coutigny et le ruisseau 

temporaire du Vignaud. Aucun corridor écologique potentiel n’est identifié dans la zone d’étude.  

 

http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.din.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_no264_cle732da9.pdf
http://extranet.schemas-regionaux-pays-de-la-loire.din.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_no264_cle732da9.pdf
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Carte 17 : La trame verte et bleue (Source Atlas SRCE TVB PDL)
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 LA DECLINAISON LOCALE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Aux échelles locales, les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) doivent intégrer les continuités 

écologiques dans leurs réflexions d’aménagement de l’espace et comprendre une trame verte et bleue. Cette prise 

en compte (élaboration ou révision des documents d’urbanisme) doit intervenir dans un délai de 3 ans à compter de 

l’adoption du SRCE. 

La Trame verte et bleue du PLU des Herbiers confirme les éléments de la Trame verte et bleue régionale. La zone 

d’étude située au nord-est des Herbiers s’inscrit au sein d’une trame bocagère dense, avec les principales continuités 

écologiques de part et d’autre de la RD11. Ces continuités écologiques incluent les zones humides inventoriées. 

Par ailleurs, il est indiqué dans le PLU qu’il est important de contrôler la pression humaine en marge des collines 

vendéennes (rive nord et nord-est de l’agglomération herbretaise) : risques de pollutions et nuisances liées à la 

présence de quartiers d’habitat et d’activité, infrastructures. 

Le PLU des Epesses n’apporte pas d’informations supplémentaires. 

 

 

 

Carte 18 : Trame verte et bleue sur la commune des Herbiers (PLU des Herbiers) 

  



P I ECE F :  ÉTUDE D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE     
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  51  |  165  

 

XI.3. LA FLORE ET LES HABITATS 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

D’après les données récupérées auprès du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, 283 espèces 

végétales différentes sont recensées sur la commune des Epesses et 458 sur la commune des Herbiers depuis les 

années 2000. 

Sur la commune des Epesses, 1 seule espèce est protégée au niveau régional : Menyanthes trifoliata L. et 3 espèces 

sont invasives : Bidens frondosa L., Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Robinia pseudoacacia L. 

Sur la commune des Herbiers, 1 seule espèce est protégée au niveau national : Littorella uniflora (L.) Asch. et 3 espèces 

sont invasives : Bidens frondosa L., Reynoutria japonica Houtt., Robinia pseudoacacia L. 

En 2013, Adev Environnement avait conclu à l’absence d’espèces floristiques ou d’habitats protégées. La flore était 

diversifiée mais commune. Concernant les habitats, ils étaient de bonne qualité mais communs avec une valeur 

écologique plus forte pour les zones humides. 

Concernant la flore et les habitats, les enjeux semblent plus limités. S eules 2 espèces sont protégées au 

niveau régional sur les 2 communes concernées par le projet  : Menyanthes trifoliata L. sur la commune 

des Epesses et Littorella uniflora (L.) Asch. sur la commune des Herbiers. 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Les inventaires ont été réalisés selon les méthodologies décrites en page 30 pour compléter les différentes études 

réalisées par EGIS en 2008 puis ADEV Environnement en 2013. 

XI.3.2.1. LA FLORE 

Au total, 170 espèces végétales différentes ont été identifiées au sein de l’aire d’étude. La liste complète est disponible 

en Annexe 2. 

Aucune espèce protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude. En revanche, 4 espèces sont déterminantes ZNIEFF dans 

la région Pays de la Loire. La Laitue des murailles est considérée comme assez commune (AC), le Millet étalé et le 

Myosotis des bois comme peu communs (PC), la Primevère élevée comme assez rare (AR).  
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LA LAITUE DES MURAILLES  

La Laitue des murailles est une plante que l’on retrouve dans les bois, les lieux ombragés, les chemins creux, sur les 

rochers calcaires ombragés. La floraison a lieu de juillet à août. L’espèce est présente dans toute la France 

métropolitaine (Tela botanica, 2018 ; Streeter et al, 2011). 

 

 

Carte 19 : La répartition de la Laitue des murailles en France 
(Source : Tela Botanica, 2018) 

Figure 5 : La Laitue des murailles (Source : Tela Botanica, 2018) 

 

______________________________________________  

LE M ILLET ETALE  

On retrouve le Millet étalé dans les forêts caducifoliées fraiches sur sols fertiles, dans les bois et lieux ombragés. 

L’espèce fleurit du mois de mai au mois d’aout. L’espèce est présente dans presque toute la France, à l’exception de 

la région méditerranéenne. L’espèce est présente en Corse (Tela botanica, 2018 ; Streeter et al, 2011). 

 

 

Carte 20 : La répartition du Millet étalé en France (Source : Tela 
Botanica, 2018) 

Figure 6 : Le Millet étalé (Source : Tela Botanica, 2018) 

 

LE MYOSOTIS DES BOIS  

Le Myosotis des Bois se rencontre dans les bois frais, les lisières ombragées, sur sols fertiles et dans les prés humides 

montagneux. La floraison se déroule de mai à juillet. L’espèce est présente dans une grande partie de la France (Tela 

botanica, 2018 ; Streeter et al, 2011). 

 

 

Carte 21 : La répartition du Myosotis des bois en France (Source : 
Tela Botanica, 2018) 

Figure 7 : Le Myosotis des bois (Source : Tela Botanica, 2018) 

______________________________________________  

LA PRIMEVERE ELEVEE  

La Primevère élevée se rencontre dans les bois et les prés ombragés. La floraison a lieu de mars à mai. L’espèce est 

présente dans presque toute la France. Elle est absente dans l’ouest de la France et en Corse (Tela botanica, 2018 ; 

Streeter et al, 2011). 

 

 

Carte 22 : La répartition de la Primevère élevée en France (Source : 
Tela Botanica, 2018) 

Figure 8 : La Primevère élevée (Source : Tela Botanica, 2018) 
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Carte 23 : La flore patrimoniale  
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XI.3.2.2. LES HAIES 

Les haies du périmètre d’étude ont été classées selon la typologie de l’Office National Chasse Faune Sauvage. 

Finalement, 4 types différents ont été observés et sont présentés sur la carte en page suivante :  

• Les haies relictuelles ou discontinues (H3) ; 

• Les alignements arborés (H4) ; 

• Les haies arbustives basses (H5) ; 

• Les haies multistrates (H7). 

 

Ces types de haies ont des caractéristiques différentes, avec des rôles distincts. Par exemple, un alignement d’arbres 

a généralement pour fonction la séparation des parcelles, le masque visuel ou le brise-vent. De plus, ces alignements 

sont souvent composés de hauts-jets, et le Chêne pédonculé est largement dominant au sein de l’aire d’étude 

immédiate.  

Les haies vont également servir de milieux de vie à une faune diversifiée, même si les haies arbustives sont souvent 

taillées en sommet et sont donc globalement moins utilisées par les espèces animales que les autres types. 

À partir de leurs caractéristiques, un classement des haies peut être établi selon leurs types et leurs intérêts vis-à-vis 
du projet. En effet, une haie multistrate est plus sensible à la destruction qu’une haie arbustive par exemple, car les 
espèces végétales y sont plus nombreuses et elles vont donc être utilisées par une plus grande diversité d’espèces 
animales. Toutefois, aucune haie qualifiée de « remarquable » n’a été mise en évidence, notamment car il n’y a pas 
d’arbres sénescents, favorables à la présence d’insectes saproxylophages. Les niveaux de sensibilité sont donc limités 
pour les haies observées sur l’aire d’étude. 

Enfin, ces niveaux de sensibilité ne sont qu’informatifs, ils ne constituent pas de réelles mesures de protection. 

Tableau 13 : Tableau de classement des types de haies observées 

Type de haies Abondance sur le site Niveau de sensibilité 

Haies discontinues Faiblement abondantes Faible 

Alignements arborés Faiblement abondantes Faible 

Haies arbustives basses Faiblement abondantes Faible 

Haies multistrates Très abondantes Moyen 

  
Carte 24 : Les types de haies identifiées sur l’aire d’étude immédiate 
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XI.3.2.3. LES HABITATS 

La typologie des milieux naturels ou semi-naturels présents au sein du périmètre d’étude a été établie selon la 

classification Corine Biotope. Les habitats sont présentés sur la carte page 56. 

Tableau 14 : Liste des habitats naturels identifiés 

Occupation du sol Typologie Corine Biotope 
Correspondance  

Natura 2000 

Points d’eau douce 22.1 - Eaux douces / 

Landes 31.84 - Landes à Genêts / 

Prairies humides 

37.1 - Communautés à Reine des prés  

et communautés associées 
/ 

37.21 - Prairies humides atlantiques et sub-atlantiques / 

Prairies mésophiles 

38.1 - Pâtures mésophiles / 

38.2 - Prairies à fourrage des plaines 

6510-1 - Prairies fauchées 

thermo-atlantiques méso-

hygrophiles du Sud-Ouest 

Boisements 
41.2 - Chênaies-Charmaies / 

41.21 - Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois / 

Terres agricoles et 

paysages artificiels 

82.2 - Cultures avec marges de végétation spontanée / 

83.21 - Vignobles / 

84.3 - Petits bois, bosquets / 

89.23-Lagunes industrielles et bassins ornementaux / 

LES MIL IEUX OUVERTS  

L’aire d’étude est composée en grande majorité de parcelles agricoles. Dans ce type de milieux, la qualité et la 

diversité faunistique et floristique dépendent de l’intensité des pratiques agricoles et de la présence de marges ou de 

bordures de végétation naturelle entre les champs. Dans le cadre de ce projet, les milieux ouverts possèdent un faible 

degré de naturalité, laissant peu de place au développement spontané des espèces floristiques. La diversité botanique 

est alors assez faible au sein de ces habitats. 

Une grande moitié des parcelles observées est utilisée comme cultures (CB 82.2). L’autre moitié des parcelles 

correspond à de prairies mésophiles (38.1 Pâtures mésophiles et 38.2 Prairies à fourrage) ou bien des prairies humides 

(37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques). 

Concernant les pâtures mésophiles (38.1), il s’agit de milieux mésotrophes et eutrophes, en règle générale plus fertiles 

que des pelouses sèches ou des pâturages améliorés ou réensemencés. Ces prairies sont régulièrement pâturées, 

fertilisés et sur sols bien drainés. On y note typiquement la présence d’espèces comme Lolium perenne, Poa sp., 

Bromus hordeaceus., Trifolium repens ou pratense, Bellis perennis, ou encore Ranunculus repens ou bulbosus. Toutes 

ces espèces ont été inventoriées sur les parcelles présentant ce type d’habitat.  

Pour les prairies de fauche (38.2), il s’agit de milieux mésophiles à fourrage, fertilisés et bien drainés, avec par exemple 

la présence d’espèces comme Arrhenaterum elatius, Heracleum sphondylium, Crepis capillaris, Knautia arvensis, 

Pimpinella major ou encore Trifolium dubium. De plus, cet habitat possède une correspondance avec un habitat 

Natura 2000 : « 6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude », habitat qui concerne l’ensemble des prairies 

de fauches planitiaires, collinéennes à submontagnardes (alliances de l’Arrhenatherion elatioris notamment) 

largement répandues en France, dans les domaines continental et atlantique. Il s’agit principalement de prairies de 

fauche mésophiles installées dans un large spectre de conditions trophiques, et plus précisément, l’habitat rencontré 

ici est le « 6510-1 – Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » (Cahier d’Habitats 

Natura 2000, Habitats agropastoraux). Les traitements mixtes fauche/pâturage modifient plus ou moins la 

composition floristique des prairies selon les combinaisons de traitement, la charge et la durée du pâturage. Ces 

variations peuvent alors conduire à des situations intermédiaires d’interprétation délicate entre prairies de fauche et 

prairies pâturées (ne relevant pas de la Directive Habitats). Et en effet, seulement quelques espèces indicatrices de 

cet habitat Natura 2000 ont été relevées au sein des parcelles. Il peut donc être considéré comme « dégradé » et sa 

valeur patrimoniale est amoindrie, d’autant plus qu’en règle générale il n’abrite pas d’espèces végétales protégées 

et/ou menacées. 

Enfin, pour les prairies humides, les milieux s’apparentent à deux classes qui sont : les communautés à Reine des prés 

(Filipendula ulmaria) (CB 37.1) et les prairies humides atlantiques (37.21). Les premières (37.1) sont plus hygrophiles, 

installées sur des berges alluviales fertiles, et elles colonisent des prairies après une longue interruption du fauchage 

ou du pâturage. Les plantes typiquement rencontrées sont Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Lythrum salicaria, 

Epilobium hirsutum, ou Phalaris arundinacea. Les secondes (37.21) sont des prairies de fauche et des pâturages 

légèrement gérés, sur sols humides, de façon permanente ou temporaire, riches en nutriments. Parmi les plantes 

caractéristiques des communautés très variées formant cette unité on rencontre Cirsium palustre, Leucanthemum 

vulgare, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Oenanthe crocata, Ranunculus repens, Rumex acetosa, ou encore 

Juncus effusus. Ce sont des habitats assez communs, mais intéressant, car plus naturels que les prairies précédentes, 

ainsi que plus spontanés. Ils vont également abriter une faune plus riche et plus diversifiée que les milieux mésophiles 

précédents. 

LES MIL IEUX BOISES  

Ces habitats sont peu représentés sur la zone d’étude. Il s’agit essentiellement de forêts à dominance de feuillus 

caducifoliés, et plus précisément le Chêne pédonculé (Quercus robur). Les Chênaies-Charmaies (CB 41.2) croissent sur 

des sols eutrophes ou mésotrophes, avec généralement des strates herbacées et arbustives bien développées. De 

plus, une parcelle boisée a pu être identifiée plus précisément par l’attribut « 41.21 - Chênaies atlantiques mixtes à 

Jacinthes des bois (Hyacinthoides non-scirpta) ». Ce milieu est caractérisé par une strate arborescente plus 

hétérogène, riche en Frêne (Fraxinus excelsior), et par une strate herbacée regroupant la Jacinthe, l’Alliaire (Alliara 

petiolata), l’Arum maculé (Arum maculatum), la Renoncule ficaire (Ranunculus ficaria) ou la Violette de rivin (Viola 

riviniana), toutes relevées sur le site. 

Ces milieux boisés ont un degré de naturalité correct, où le développement des espèces floristiques est spontané et 

suffisamment diversifié. Il s’agit de milieux communs et assez bien conservés. 

LES AUTRES HABITATS  

D’autres types d’habitats ni ouverts ni forestiers ont également été relevés. Les premiers correspondent à des milieux 

catégorisés comme des terres agricoles ou paysages artificiels. Il s’agit soit de vignobles (83.21), soit de plantations 

cultivées pour la production de fruits ou de fleurs, de petits bois ou bosquets (84.3), et de lagunes industrielles et 

bassins ornementaux (89.23) qui, dans le cadre de ce projet, représentent un bassin de station d’épuration. 

Ensuite, un habitat de lande (31.84 Landes à Genêts) a également été identifié. Il se rapporte à une formation dont la 

strate supérieure est dominée par Cytisus scoparius (Genêt à balais). Il s’agit d’un milieu commun, très naturel, qui 

apparaît généralement lors des stades de recolonisation. 

Enfin, les points d’eau douce, indépendamment des ceintures végétalisées, ont été mis en avant (CB 22.1). Ils sont 

qualifiés comme des plans d’eau (mares, lacs, étangs…) à faible teneur en nutriments. 
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Carte 25 : Les habitats naturels identifiés sur l’aire d’étude immédiate 
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 LES ENJEUX  

Les enjeux de conservation des habitats naturels et de protection des espèces floristiques sont ici déterminés par le 
croisement de deux critères :  

• la patrimonialité des espèces ou des habitats 

• et la sensibilité à la destruction de leur habitat sur l’aire d’étude immédiate 

L’ INDICE DE PATRIMONIALITE  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce, ou des habitats, en fonction 

des différents outils de bioévaluation existants : Directive Habitat Faune-Flore, Protection Nationale, Protection 

Régionale, Listes Rouges au niveau national et au niveau régional, et enfin les espèces déterminantes ZNIEFF. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Habitat », de la note « Protection nationale », 

de la note « Protection régionale », de la moyenne des notes « Liste Rouge nationale » et « Liste Rouge régionale », 

de la note « espèce déterminante ZNIEFF ». La moyenne des listes rouges correspond à la moyenne entre la Liste 

rouge nationale et la Liste rouge régionale. S’il n’y a pas de Liste Rouge régionale, seule la Liste Rouge nationale est 

considérée. Cette note finale peut varier de 0 à 6,5. 

Tableau 15 : Notes utilisées pour le calcul de l’indice de patrimonialité 

Directive Habitats 

Faune Flore 
Protection nationale Protection régionale Listes Rouges 

Espèce déterminante 

ZNIEFF 

Protégée = 2 Protégée = 1 Protégée = 1 CR ou EN ou VU = 2 Oui = 0,5 

Non protégée = 0 Non protégée = 0 Non protégée = 0 NT = 1 Non = 0 

/ / / LC ou DD ou NE = 0 / 

Niveaux de menace des Listes Rouges : LC (préoccupation mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en 

danger critique), DD (données insuffisantes) et NE (non évaluée). 

NB : Pour les habitats, des cas particuliers peuvent exister. En effet, un habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

exprime une importance supérieure, son indice de patrimonialité va donc pouvoir être augmenté (+ 1 point), tandis 

qu’un habitat dégradé reflète une qualité moindre et son indice va pouvoir être abaissé (- 1 point). 

LA SENSIBILITE  LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS  OU DES ESPECES  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque habitat ou de chaque espèce face à leur 

destruction sur l’aire d’étude immédiate. Les habitats et les espèces sont ainsi classés selon leur abondance sur le 

site. Ainsi, un habitat ou une espèce très peu abondant(e) sur l’aire d’étude immédiate présentera une plus forte 

sensibilité qu’un habitat très abondant(e). La note peut varier de 0 à 3. 

Tableau 16 : Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Abondance de l’habitat sur le site 

Très peu abondant = 3 

Peu abondant = 2 

Moyennement abondant = 1 

Très abondant = 0 

LE NIVEAU D ’ENJEU DES HABITATS  

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale à la destruction, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats ou des espèces floristiques. Ces niveaux d’enjeu ont pour 

objectif de mettre en avant les habitats et les espèces floristiques les plus sensibles à l’échelle du projet. Le tableau 

ci-après illustre les différentes combinaisons possibles. 

Tableau 17 : Tableau de croisement des indices de patrimonialité et de sensibilité à la destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction 

  0 1 2 3 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Faible Faible Faible 

1,5 ou 2 Faible Moyen Moyen Moyen 

2,5 ou 3 Moyen Moyen Fort Fort 

3,5 ou 4 Moyen Fort Fort Très Fort 

4,5 ou 5 Fort Fort Très Fort Très Fort 

5,5 ou 6 Fort Très Fort Très fort Très Fort 

6,5 Très fort Très fort Très fort Très fort 

 

En ce qui concerne le projet d’aménagement de la RD11, le tableau suivant synthétise les enjeux pour les habitats et 

la flore patrimoniale, et la carte qui suit les localise au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Les enjeux concernent principalement les espèces floristiques d’intérêt particulier (ZNIEFF), ainsi qu’un habitat 

Natura 2000 dégradé. En effet, les autres habitats naturels identifiés sont localement communs, ou ne font pas l’objet 

de mesures de restriction.  

Il a été admis que l’habitat « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » peut 

être considéré comme dégradé. Il semble peu menacé dans son aire de répartition, même si les traitements mixtes 

fauche/pâturage peuvent le faire dériver vers un habitat de moindre valeur patrimoniale. En outre, il a également une 

faible valeur écologique et biologique car aucune espèce végétale protégée et/ou menacée au niveau national n’y est 

représentée. De plus, au sein de l’aire d’étude immédiate, les parcelles correspondant à cet habitat sont 

conditionnées par leur traitement en fauche. Le niveau d’enjeu de cet habitat peut donc fortement être nuancé en 

fonction du traitement effectué sur ces parcelles.  

Ainsi, les prairies de fauche sont qualifiées comme zones à enjeux faibles, tandis que les parcelles accueillant les 

diverses espèces végétales ZNIEFF (classification qui n’est ni un statut de protection, ni une indication de menace) le 

sont comme zones à enjeux faibles. 

Enfin, la préservation des haies répond à plusieurs objectifs, dont celui de maintenir un réseau bocager jouant un rôle 

de corridor écologique pour le déplacement des espèces. Plusieurs des haies observées possèdent un niveau de 

sensibilité moyen. Néanmoins, l’intérêt représenté par les haies sera davantage mis en avant dans la partie 

concernant les Insectes saproxylophages et les Oiseaux.
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Tableau 18 : Hiérarchisation des enjeux concernant la flore et les habitats 

Espèces/Habitats 

Indice de patrimonialité Sensibilité locale à la destruction de l’habitat ou de l’espèce 

Niveau de 

l’enjeu 

Protection 

européenne 

Protection 

nationale 

Protection 

régionale 
LRN/LRR*2 ZNIEFF 

Note 

Abondance de l’habitat/ 

de l’espèce sur le site 
Note 

Oui = 2*1 

Non = 0 

Oui = 1 

Non = 0 

Oui = 1 

Non = 0 

LC, DD, NE = 0 ; NT = 1 ; 

EN, VU, CR = 2  

Oui = 0,5 

Non = 0 

Très abondant = 0 ; Moyennement abondant = 1 ;  

Peu abondant = 2, Très peu abondant = 3 

Habitat « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-

atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » 
Oui / / / / 

1 

(dégradé) 
Peu abondant (quelques parcelles) 2 Faible 

Laitue des murailles (Mycelis muralis) Non  Non Non  LC/LC Oui 0,5 
Peu abondant (plusieurs parcelles avec 

quelques pieds) 
2 Faible 

Millet étalé (Milium effusum) Non  Non Non  LC/LC Oui 0,5 
Très peu abondant (une seule parcelle  

avec quelques pieds) 
3 Faible 

Myosotis des bois (Myosotis sylvatica) Non  Non Non  LC/LC Oui 0,5 
Très peu abondant (une seule parcelle  

avec quelques pieds) 
3 Faible 

Primevère élevée (Primula elatior) Non  Non Non  LC/LC Oui 0,5 
Peu abondant (plusieurs parcelles avec 

quelques pieds) 
2 Faible 

*1 : Pour les espèces ou les habitats prioritaires = la note est augmentée de 1 point ; Pour les habitats Natura 2000 « dégradé » = la note est abaissée de 1. 

*2 : Listes Rouges : Moyenne entre la Liste Rouge nationale et la Liste Rouge régionale ou document équivalent. S’il n’y a pas de Liste Rouge régionale, seule la Liste Rouge nationale est considérée. 

 

Carte 26 : Les enjeux concernant la flore et les habitats
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XI.4. LES INSECTES 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

Il n’y a pas de liste communale sur le site Faune Vendée pour les Odonates, les Lépidoptères et les Orthoptères. 

Une étude Faune-Flore a été réalisée par le Bureau d’étude Adev Environnement en 2013, déjà dans le cadre de 

l’aménagement de la RD11. Elle avait mis en évidence 21 espèces de Lépidoptères, 13 espèces d’Orthoptères, 8 

espèces d’Odonates et 6 espèces de Coléoptères dont 2 espèces protégées : le Grand capricorne et le Lucane cerf-

volant. Ces deux espèces sont protégées au niveau européen. Le Grand capricorne est aussi protégé au niveau 

national (Adev environnement, 2013). 

Les espèces patrimoniales répertoriées sur l’aire d’étude immédiate grâce aux données associatives ou 

aux anciennes études sont pour beaucoup d’entre-elles des espèces utilisant le maillage bocager comme 

habitat. 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Les inventaires ont été réalisés selon les méthodologies décrites dans le chapitre IX.5. Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable.Les inventaires insectes pour compléter les différentes études réalisées par EGIS en 2008 puis ADEV 

Environnement en 2013. 

Soixante-dix-neuf espèces d’Insectes ont été observées sur l’aire d’étude immédiate (cf. tableau ci-dessous). Sur l’aire 

d’étude immédiate, 34 espèces de Lépidoptères, 17 espèces d’odonates 15 espèces d’Orthoptères et 6 espèces de 

Coléoptères ont été recensées. 

 Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* LRR* 1 2 3 3a 4 5 

Aeshna cyanea Aeschne bleue / / LC    x    

Aeshna mixta Aeschne mixte      x     

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes / / LC   x    x 

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 
Ann II Dir 

Hab 

Art.3 Arr 23 

avril 2007 
LC   x     

Ischnura elegans Agrion élégant / / LC   x    x 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle / / LC     x   

Coenagrion scitulum Agrion mignon / / LC     x   

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe / / LC     x  x 

Pyronia tithonus Amaryllis / / LC  x x x  x  

Anax imperator Anax empereur / / LC   x  x   

Anax parthenope Anax napolitain      x     

Argiope bruennichi Argyope fasciée / / /   x     

Anthocharis cardamines Aurore / / LC   x x  x x 

 Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* LRR* 1 2 3 3a 4 5 

Polyommatus icarus Azuré commun / / LC    x   x 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns / / LC    x  x  

Thymelicus sylvestris Bande noire       x    

Vanessa cardui Belle-Dame / / LC   x   x  

Calopteryx virgo Calopteryx vierge / / LC   x x  x  

Araschnia levana prorsa Carte géographique / / LC  x x x  x x 

 Céphale          x 

Oxythyrea funesta Cétoine grise / / /  x      

Gonepteryx rhamni Citron / / LC   x    x 

Harmonia axyridis Coccinelle asiatique / / /  x      

Aricia agestis 
Collier de corail, Argus 

brun 
/ / LC  x     x 

Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré          x 

Ruspolia nitidula 
Conocéphale 

gracieux 
    x x     

Cordulegaster boltonii Cordulégastre annelé / / /    x  x  

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures / /   x x x  x x 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste / /   x  x   x 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux / /   x    x  

Crocothemis erythraea Crocothémis écarlate / / LC     x   

Lycaena phlaeas Cuivré commun / / LC   x x  x x 

Heodes tityrus Cuivré fuligineux / / LC  x      

Metrioptera roesilii Decticelle bariolée / /   x x x  x x 

Pholidoptera 

griseoaptera 
Decticelle cendrée / /     x    

Melanargia galathea Demi-deuil / / LC  x x x    

Euplagia 

quadripunctaria 
Ecaille chinée 

Ann II Dir 

Hab 
/ LC   x x    

Arctia caja Ecaille martre       x    

Uromenus rugosicollis Ephippigère carénée / / /   x     

Araneus diadematus Epeire diadème          x 

Cerambyx cerdo Grand capricorne 
Ann II/IV 

Dir Hab 

Art.2 Arr 23 

avril 2007 
/      x x 

Tettigonia viridissima 
Grande Sauterelle 

verte 
/ /   x x x  x x 

Gryllus campestris Grillon champêtre / /   x    x  

Nemobius sylvestris Grillon des bois / /    x x  x x 

Oecanthus pellucens Grillon d’Italie / /        x 

Leptophyes 

punctatissima 
Leptophie ponctuée / /    x     

*DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). 
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 Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* LRR* 1 2 3 3a 4 5 

Ruptela maculata Lepture tachetée / / /  x      

Lestes viridis Leste vert       x    

Libellula depressa Libellule déprimée / / LC    x    

Lucanus cervus Lucane Cerf-Volant 
Ann II Dir 

Hab 
/ /    x    

Papilio machaon Machaon / / LC    x  x  

Lasiommata megera Satyre/Mégère / / LC       x 

Maniola jurtina Myrtil / / LC  x x x  x x 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise       x   x 

Oedipoda germanica Oedipode rouge         x  

Orthetrum Orthetrum sp        x   

Pseudopanthera 

macularia 
Panthère / / LC   x     

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

Rhodostrophia calabra Phalène calabraise          x 

Pyrrhosoma nymphula 
Petite nymphe à corps 

de feu 
/ / LC   x x    

Clossiana dia Petite Violette / / LC    x    

Issoria lathonia Petit Nacré       x x   

Pieris brassicae Piéride du chou / / LC  x x x  x x 

Pieris napi Piéride du navet / / LC  x x x  x  

Pieris rapae Piéride de la rave / / LC   x     

Erynnis tages Point de Hongrie       x  x x 

Coenonympha 

pamphilus 
Procris / / LC  x x x  x x 

Graphosoma italica Punaise pyjama / / /  x      

Palomena prasina Punaise verte / / /   x     

Rhagonycha fulva Téléphore fauve / / /  x x x  x  

Polygonia c-album Robert le diable / / LC    x    

Colias crocea Souci / / LC  x x x  x  

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin / / LC  x x x    

Sympetrum striolatum Sympétrum strié/fascié      x x    

Rhagonycha fulva Téléphore fauve / / /   x     

Callophrys rubi Thécla de la ronce / / LC      x x 

Thecla betulae Thécla du bouleau / / LC    x    

Pararge aegeria Tircis / / LC   x x  x  

Vanessa atalanta Vulcain / / LC  x  x  x x 

*DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). 

 

Trois espèces patrimoniales ont été identifiées dont deux insectes saproxylophages : le Grand capricorne et le 

Lucane cerf-volant. Ces 2 espèces sont protégées au niveau européen et le Grand capricorne est aussi protégé au 

niveau national. La troisième espèce patrimoniale est une libellule : l’Agrion de mercure, protégé aux niveaux 

national et européen. 

Des traces de présence du Grand Capricorne ont été relevées au niveau de plusieurs haies arborées, composées de 

sujets (chênes) assez anciens et/ou sénescents. Ces haies et les arbres concernés sont présentés sur la carte en page 

suivante. Aucune trace récente n’a pu être identifiée avec certitude, cependant, il est parfois difficile de différencier 

les trous d’émergence récents, des trous plus anciens.  

Concernant le Lucane cerf-volant, une femelle a été observée en juillet au sol sur l’aire d’étude immédiate. La 

présence de larves dans des chênes âgés de l’aire d’étude immédiate est probable. 

Pour l’Agrion de mercure, un individu a été observé sur les bords du ruisseau de « Coutigny » dans l’aire d’étude 

immédiate. 

 

Photo 1 : Lucane cerf-volant femelle  
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Carte 27 : Localisation des espèces d’insectes patrimoniales 
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XI.4.2.1. LES ESPECES PATRIMONIALES 

LE GRAND CAPRICORNE  

ÉCOLOGIE GENERALE  

Les adultes de Grand capricorne ont des mœurs plutôt nocturnes (actifs dès le crépuscule). Pendant la journée, ils se 

réfugient sous l’écorce ou les cavités des arbres. Les larves sont xylophages et se nourrissent principalement de 

chênes. Elles consomment le bois sénescent et dépérissant.  

Le développement de l’espèce s’échelonne sur 3 ans. Les œufs sont déposés isolément dans les anfractuosités et dans 

les blessures des arbres, du mois de juin au début du mois de septembre. À la fin du dernier stade larvaire, la larve 

construit une galerie ouverte vers l’extérieur puis une loge nymphale qu’elle obture avec une calotte calcaire. Ce 

stade se déroule à la fin de l’été ou en automne et dure 5 à 6 semaines. Les adultes restent à l’abri de la loge nymphale 

durant l’hiver. La période de vol des adultes est de juin à septembre.  

Le Grand capricorne est une espèce principalement de plaine. Ce Cérambycidé peut être observé dans tous types de 

milieux comportant des chênes relativement âgés, des milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en 

milieux parfois très anthropisés (parcs urbains, alignement de bord de route) (INPN, 2004). 

REPART IT ION  

C’est une espèce principalement méridionale, très commune dans le sud du pays. Elle se raréfie au fur et à mesure 

que l’on remonte vers le nord de la France et de l’Europe, où l’espèce subsiste principalement dans quelques forêts 

anciennes, dans des sites où se pratique une activité sylvopastorale, ou dans de vieux réseaux bocagers (INPN, 2004). 

Dans le département de la Vendée, l’espèce semble présente sur l’ensemble du territoire régional mais de manière 

disparate. 

 

Carte 28 : Répartition du Grand capricorne en France (INPN, 2018) 

 
Carte 29 : Répartition du Grand capricorne (2009-2018) en Vendée (Source : LPO Vendée, 2018) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Entre 10 et 20 individus ont été dénombrés lors des inventaires. 
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LE LUCANE CERF-VOLANT  

ÉCOLOGIE GENERALE  

Espèce liée aux vieux arbres, naturellement forestière, qui s’est établie dans les bocages et les parcs urbains. La 

femelle reste postée dans les arbres avant d’être fécondée, provoquant de grands attroupements de mâles qui iront 

jusqu’à se battre entre eux. Les adultes volent au crépuscule. Une fois fécondée, la femelle recherche une souche 

propice dans laquelle elle s’enfonce et pond. La larve vit sous les vieilles souches en décomposition, majoritairement 

d’arbres à feuilles caduques (essentiellement chênes mais aussi Châtaignier, Cerisier, Frêne, Aulne, Peuplier ou 

Tilleul). La vie larvaire dure de 2 à 5 ans. La phase nymphale est quant à elle très courte, elle n’excède pas un mois.  

REPART IT ION  

Le Lucane cerf-volant est présent sur la totalité du territoire français. En Vendée, l’espèce semble présente sur 

l’ensemble du territoire. L’absence de présence sur certaines zones est surtout liée à une pression d’inventaire 

insuffisante plus qu’à une réelle absence de l’espèce. 

  

Carte 30 : Répartition du Lucane cerf-volant 

en France (Bensettiti & Gaudillat, 2004) 

Carte 31 : Répartition du Lucane cerf-volant (2009-2018) en Vendée (Source : 

LPO Vendée, 2018) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Entre 10 et 20 individus ont été dénombrés lors des inventaires. 

 

 

 

 

 

 

L’AGRION DE MERCURE  

ECOLOGIE GENERALE  

L’Agrion de mercure se développe dans les milieux lotiques permanents de faible importance, aux eaux claires et bien 

oxygénées, oligotrophes à eutrophes. Ce sont en général des ruisseaux, rigoles, drains, fossés alimentés ou petites 

rivières (naturels ou anthropisés), mais aussi sources, suintements, fontaines, résurgences (MNHN et ONEMA, 2013). 

Cette espèce montre une dispersion moyenne de l’ordre de 30 à 40 mètres de distance, avec un maximum d’environ 

1,8 km (Hassall & Thompson, 2012 dans IORIO, 2015) ; mais les mouvements dépassant 500 mètres sont très rares 

(Rouquette & Thompson, 2007 dans IORIO, 2015). Dans leur synthèse sur cette espèce, (Merlet & Houard, 2012 dans 

IORIO, 2015) notent que lors d’une étude de marquage, 95 % des individus se sont déplacés de moins de 300 mètres 

(IORIO, 2015). 

REPART IT ION  

A l’échelle nationale, l’espèce est présente sur la quasi-totalité du pays. L’Agrion de mercure peut être abondant mais 

localement puisqu’il est inféodé au petit cours d’eau bien ensoleillé, avec une végétation rivulaire bien développée. 

 
 

Carte 32 : Répartition de l’Agrion de mercure en France 

(INPN, 2018) 

Carte 33 : Répartition de l’Agrion de mercure en Vendée (Les 

naturalistes Vendéens, 2017) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Entre 10 et 20 individus ont été dénombrés lors des inventaires. 
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 LES ENJEUX 

Les enjeux pour le groupe des Insectes portent sur la conservation des habitats favorables aux cycles larvaires du 

Grand capricorne et du Lucane cerf-volant, ainsi que sur l’habitat de l’Agrion de mercure. Des enjeux portent donc 

sur les haies composées d’arbres âgés et/ou sénescents notamment les haies avec des chênes âgés pouvant accueillir 

ces espèces pour le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne. Le Lucane cerf-volant peut aussi utiliser le Châtaignier, 

Cerisier, Frêne, Aulne pour déposer ses œufs (cf. Carte ci-après).  

 

Les haies où des traces de Grand capricorne et où du Lucane cerf-volant ont été observés sont classées en enjeux 

forts. Les haies situées à proximité des haies avec des enjeux forts et qui sont favorables au Grand capricorne et au 

Lucane cerf-volant sont classées en enjeux moyens. Pour l’Agrion de mercure, des enjeux forts se concentrent sur une 

partie du ruisseau de « Coutigny » et de ses rives. 

 

  

Carte 34 : Les enjeux pour le Grand capricorne, le Lucane cerf-volant et l’Agrion de mercure
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XI.5. LES AMPHIBIENS 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

Le  site Faune Vendée permettent d’obtenir des listes communales d’espèces.  

De plus, une étude Faune-Flore avait été réalisée par le Bureau d’étude Adev Environnement en 2013, déjà dans le 

cadre de l’aménagement de la RD11. 

7 espèces d’Amphibiens ont été observées sur la commune des Epesses : l’Alyte accoucheur, le Crapaud épineux, la 
Grenouille agile, la Grenouille verte, la Salamandre tachetée, le Triton marbré et le Triton palmé. 

Sur la commune des Herbiers, ce sont 7 espèces qui ont été observées : l’Alyte accoucheur, le Crapaud épineux, la 
Grenouille agile, la Grenouille rousse, la Grenouille verte, la Salamandre tachetée, le Triton palmé Toutes ces espèces 
sont protégées (LPO, 2018).  

Dans l’étude réalisée par Adev en 2013, 6 espèces avaient été recensées : le Crapaud commun, la Rainette arboricole, 
le Triton palmé, la Grenouille verte, la Grenouille agile et la Grenouille rieuse (Adev, 2013). 

Les espèces patrimoniales répertoriées sur l’aire d’étude immédiate grâce aux données associatives ou 

aux anciennes études sont pour beaucoup d’entre-elles des espèces utilisant le maillage bocager comme 

habitat notamment les Amphibiens en phase terrestre. 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Les inventaires ont été réalisés selon les méthodologies décrites Erreur ! Source du renvoi introuvable. Les i

nventaires amphibiens pour compléter les différentes études réalisées par EGIS en 2008 puis ADEV Environnement 

en 2013. 

Les inventaires ont permis de mettre en évidence 4 espèces (cf. Tableau ci-après) : le Triton palmé, « le Complexe des 

Grenouilles vertes » (Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus, Grenouille de Lesson Pelophylax lessonae ou 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus), la Grenouille agile et le Crapaud commun. Concernant les espèces du 

« Complexe des Grenouilles vertes », le taxon ne peut être déterminé avec précision que par des analyses génétiques 

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national. 

À noter que la Rainette arboricole qui avait été recensée en 2013 sur des bassins artificiels n’a pas été entendue en 

2018. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Liste des espèces d’amphibiens recensées 

      
Points 

d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* 
LRF

* 

LRR

* 
1 2 3 4 5 

Lissotriton helveticus Triton palmé / 
Art3 Arr 19 nov 

2007 
LC LC x  x   

Pelophylax lessonae 
Grenouille de 

Lesson 

Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 19 nov 

2009 
NT DD x x x  x 

Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse Ann V Dir Hab 
Art3 Arr 19 nov 

2008 
LC LC x x x  x 

Pelophylax kl. 

esculentus 
Grenouille verte Ann V Dir Hab 

Art5 Arr 19 nov 

2007 
LC NA x x x  x 

Bufo bufo Crapaud commun / 
Art3 Arr 19 nov 

2007 
LC LC    x  

Rana dalmatina Grenouille agile 
Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 19 nov 

2007 
LC LC  x    

 Complexe des Grenouilles vertes 

**DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). 

 

Toutes ces espèces d’Amphibiens, à l’exception du Crapaud commun, ont été observées sur leur site de reproduction 

(mare et étang). Le Crapaud commun a quant à lui été observé en milieu terrestre en déplacement. Les observations 

d’espèces sont présentées sur la carte en page suivante.  

Aucun couloir de migration entre les habitats terrestres et les habitats de reproduction n’a été identifié. Cependant, 

le tableau ci-dessous indique les distances que peuvent parcourir chaque espèce entre leur habitat terrestre et leur 

habitat de reproduction (habitat aquatique). Les différentes espèces d’Amphibiens ont des capacités de dispersion 

plus ou moins importantes. Les Urodèles (Tritons, Salamandres) ont des capacités de dispersions qui se limitent à 

quelques centaines de mètres. Les Anoures (Crapaud, Grenouilles…) peuvent se déplacer sur de plus grandes 

distances, parfois plusieurs kilomètres. 

 

Tableau 20 : Distance de migration des différentes espèces d’Amphibiens (Source : Duguet, 2003) 

Espèces Distances de migration (m) 

Grenouille agile 1000 

Complexe des Grenouilles vertes 1500 

Crapaud commun 2200 

Triton palmé 400 
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Carte 35 : Localisation des observations d’Amphibiens 
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XI.5.2.1. LES ESPECES PATRIMONIALES  

LE CRAPAUD COMMUN (BUFO BUFO) 

ECOLOGIE GENERALE  

Le Crapaud commun est une espèce ubiquiste. Il apprécie tout particulièrement les milieux frais et boisés, composés 

de feuillus ou d’essences mixtes. Ces stations accueillent les plus grandes populations. Il semble préférer des habitats 

riches en éléments nutritifs, humides, de pH neutre et non salés. 

La zone d’hivernage se situe généralement dans un périmètre de moins de 500 mètres de rayon autour du site 

aquatique de reproduction. Cependant, le crapaud est capable d’effectuer des migrations de plus de 2 kilomètres 

(Duguet & Melki, 2003). 

REPART IT ION  

Cette espèce est largement répandue à travers l’Europe et sur tout le territoire français (Duguet et al, 2003). Dans les 

Pays de la Loire, le Crapaud commun s’observe sur l’ensemble de la région avec une présence un peu moins marquée 

dans la Sarthe. 

 

 
Carte 36 : Répartition du Crapaud commun en France 
(Source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, 

Biotope, 2012) 

Carte 37 : Répartition du Crapaud commun en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Aucun site de reproduction n’a été identifié pour cette espèce. En revanche, les haies présentes sur la zone d’étude 

peuvent tout à fait convenir à l’hivernage de l’espèce. 

Moins de 10 individus ont été dénombrés sur le site d’étude.  

 

 

LA GRENOUILLE AGILE (RANA DALMATINA) 

ÉCOLOGIE GENERALE  

Ses biotopes habituels sont les forêts de feuillus ou les vallées 

fluviales dans lesquelles la biodiversité végétale est encore 

abondante. Les zones humides et les prairies constituent aussi 

des zones fréquentées. Les pontes sont déposées en eaux 

calmes ou stagnantes (mares, marais, étangs, ornières, prairies 

inondables…). Elles sont toujours fixées à un support immergé 

et sont réparties isolément (Lescure & Massary (coords), 2012). 

 
Photo 2 : Ponte de grenouille agile (AEPE-Gindko) 

REPART IT ION  

En France, on la rencontre sur une majeure partie du territoire, à l’exception des zones de montagne et du pourtour 

méditerranéen (Duguet et al, 2003). La Grenouille agile est très bien représentée dans les Pays de la Loire, seules la 

Vendée et la Sarthe montre une répartition un peu plus disparate de l’espèce. 

 

 
Carte 38 : Répartition de la Grenouille agile en 

France (Source : Atlas des Amphibiens et Reptiles 
de France, Biotope, 2012) 

Carte 39 : Répartition de la Grenouille agile en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Une dizaine de pontes a été observée dans un étang situé en milieu boisé. Il s’agit d’un étang alimenté par le ruisseau 

de « Coutigny ». L’étang sert d’habitat de reproduction et les boisements et les haies situés à proximité de l’étang 

servent d’habitat d’hivernage. 

Moins de 50 individus ont été dénombrés sur le site d’étude.  
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LES GRENOUILLES VERTES (PELOPHYLAX SP .) 

Le groupe des Grenouilles vertes (genre Pelophylax) est composé d’un complexe hybridogénétique de 2 espèces 

parentales, la Grenouille de Lesson (Pelophylax lessonae) autochtone dans l’Ouest de la France et la Grenouille rieuse 

(Pelophylax ridibundus) introduite depuis les régions à l’est du Rhin dont elle est originaire, ainsi que d’un hydride non 

stérile, « kleptomane de gênes », la Grenouille verte européenne (Pelophylax kl. esculentus). 

A noter que ces 3 espèces n’ont pas les mêmes statuts de protection et de conservation. 

ÉCOLOGIE GENERALE  

Les Grenouilles vertes affectionnent toutes les collections d’eaux stagnantes à relativement courantes (plans d’eau, 

marais, étangs, cours d’eau lents) mais aussi les forêts et les prairies humides. Il arrive qu’elles s’installent à proximité 

des plans d’eau artificiels, comme des lavoirs ou des bassins. Cette espèce est résistante et peut s’acclimater à tous 

types de plans d’eau, même pollués. Elle hiberne généralement dans la vase des points d’eau au sein desquels elle se 

reproduit (Lescure & Massary (coords), 2012). 

Ce sont des espèces tardives, dont la période d’activité s’étend d’avril à juin. 

 

 
Photo 3 : Têtard et adulte de Grenouille verte (AEPE-Gingko) 

 

REPART IT ION  

Les Grenouilles vertes sont bien répandues sur le territoire national mais la carte ci-dessous est peu informative et a 

seulement le mérite de montrer que les Grenouilles vertes au sens large ont colonisé presque toute la France. En 

outre, elles sont présentes sur l’ensemble de la région Pays de la Loire et sont très bien représentées en Vendée. 

 

 

 
Carte 40 : Répartition des Grenouilles vertes en 

France (Source : Atlas des Amphibiens et 
Reptiles de France, Biotope, 2012) 

Carte 41 : Répartition des Grenouilles vertes en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

Les trois cartes suivantes précisent les répartitions de chaque espèce du complexe, et il s’avère que chacune occupe 

bien le département. 

 

Carte 42 : Répartition de la Grenouille de Lesson (à gauche), de la Grenouille commune (au milieu) et de la Grenouille rieuse (à droite) en 
France. (Source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de France, Biotope, 2012) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Plusieurs dizaines d’individus adultes (entre 50 et 100 individus) ont été recensés dans 3 mares prairiales, ainsi que 

dans un étang et dans des bassins artificiels. Un individu a aussi été observé, de manière isolée, en déplacement dans 

une prairie humide. Les milieux disponibles sur la zone d’étude conviennent totalement à cette espèce opportuniste. 

Les mares et les étangs servent d’habitat de reproduction à l’espèce et les haies et les bosquets servent d’habitat 

d’hivernage. 
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LE TRITON PALME (L ISSOTRITON HELVETICUS) 

ÉCOLOGIE GENERALE  

C’est le plus commun des tritons. Il se reproduit dans une grande diversité de milieux aquatiques, et de petits points 

d’eau comme des fossés peuvent lui suffire. Il tolère également de se reproduire dans des rivières à faible courant et 

peut profiter de la création de bassins et autres mares dans les jardins. Il semble relativement moins exigeant que les 

autres tritons pour son écologie terrestre, et les haies et lisières représentent des habitats de prédilection (Lescure & 

Massary (coords), 2012). 

C’est une espèce précoce, dont la période d’activité s’étend de mi-février à juin. 
 

REPART IT ION  

Il est très répandu en France hormis un petit manque sur la pointe sud-est (Duguet et al, 2003). Dans les Pays de la 

Loire, le Triton palmé est présent dans les 5 départements. L’espèce est assez commune Vendée. 

 

 
Carte 43 : Répartition du Triton palmé en 
France. (Source : Atlas des Amphibiens et 

Reptiles de France, Biotope, 2012) 

Carte 44 : Répartition du Triton palmé en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Une trentaine d’individus ont été découverts dans une mare prairiale située au lieu-dit « Le Fossé » et un seul individu 

a été recensé dans une autre mare prairiale située au niveau du lieu-dit « la Loge ». Cette espèce tolérante s’adapte 

à de nombreux milieux aquatiques et les lisières de haies présentes à proximité des habitats de reproduction lui 

fournissent également des habitats terrestres convenables. 

 

 

 

 

XI.5.2.2. LES HABITATS FAVORABLES AU SEIN DU PERIMETRE D ’ETUDE 

Divers milieux de reproduction favorables aux espèces d’Amphibiens recensées sont présents sur le site d’étude : un 

étang, plusieurs mares prairiales, des bassins artificiels. Des pontes, ainsi que des individus adultes en phase aquatique 

ont été dénombrés dans la majorité des milieux et attestent alors de leurs fonctions d’habitats de reproduction. Plus 

précisément, des pontes de Grenouille agile ont été observées dans l’étang, ainsi que des individus de Grenouille 

verte recensés dans les mares prairiales du site en compagnie de Triton palmé. Le Crapaud commun n’a été relevé 

que de manière isolée avec un individu en déplacement sur la RD11. 

Les milieux terrestres localisés à proximité de ces milieux aquatiques peuvent servir d’habitat d’estivage et/ou 

d’hivernage. Toutefois, les différentes espèces d’Amphibiens ont des capacités de dispersion plus ou moins 

importantes. Les Urodèles (Tritons, Salamandres) se dispersent seulement à quelques centaines de mètre, tandis que 

les Anoures (Crapaud Grenouilles…) peuvent se déplacer sur de plus grandes distances.  

Ainsi, les habitats les plus favorables aux Amphibiens sur le site d’étude sont présentés sur les cartes en pages 

suivantes. 
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Carte 45 : Les habitats des Amphibiens 
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 LES ENJEUX 

Les Amphibiens sont des espèces particulièrement sensibles, tout comme leurs habitats. Les espèces recensées sur 
l’aire d’étude sont protégées au niveau européen et/ou national et la conservation de ces espèces est dépendante du 
maintien des milieux de reproduction (mare, étang…).  

Sur l’aire d’étude immédiate, les enjeux les plus importants correspondent aux habitats de reproduction, d’autant 

plus qu’ils sont restreints en nombre et en surface. Ce sont donc des enjeux forts.  

Les milieux terrestres, d’estivage ou d’hivernage, sont classés en enjeux moyens car la surface en habitats disponibles 

est assez conséquente et que les espèces peuvent se disperser sur de plus ou moins longues distances, 

potentiellement à l’extérieur du périmètre d’étude. Ces milieux se concentrent sur les zones arborées ou boisées, 

plutôt à proximité des habitats de reproduction. 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats identifiés et les 

enjeux sont localisés sur la carte page suivante. 

Tableau 21 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour les Amphibiens 

Enjeu de conservation 

Espèces 

patrimoniales 

concernées 

Fonction de 

l’habitat sur le site 

Abondance de l’habitat 

sur le site 

Niveau de 

l’enjeu 

Conservation de l’étang 
Grenouilles vertes, 

Grenouille agile 

Habitats de 

reproduction 

Peu abondant, 

mais étendu 
Fort 

Conservation des mares 

prairiales 

Grenouille verte, 

Triton palmé 

Habitats de 

reproduction 
Peu abondant Fort 

Conservation des milieux 

boisées et arborées 

Toutes les espèces 

recensées 

Habitats 

d’estivage ou 

d’hivernage 

Abondant Moyen 

 
Carte 46 : Les enjeux concernant les Amphibiens 
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XI.6. LES REPTILES 

 LES DONNEES PARTICIPATIVES ET L’ETUDE PRECEDENTE 

Le site Faune Vendée permettent d’obtenir des listes communales d’espèces.  

De plus, une étude Faune-Flore avait été réalisée par le Bureau d’étude Adev Environnement en 2013, déjà dans le 

cadre de l’aménagement de la RD11. 

5 espèces de Reptiles ont été observées sur la commune des Epesses : Couleuvre à collier, Couleuvre vert et jaune, 

Lézard des murailles, Lézard vert occidental, Vipère aspic. Toutes sont concernées par un statut de protection à 

l’échelle nationale. 

Sur la commune des Herbiers, 5 espèces ont été recensées : Couleuvre à collier, Lézard des murailles, Lézard vert 

occidental, Trachémyde écrite, Vipère aspic. Toutes sont concernées par un statut de protection à l’échelle nationale 

à l’exception de la Trachémyde qui est une espèce invasive. 

La précédente étude Faune-Flore avait mis en évidence 3 espèces : la Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert et le 

Lézard des murailles (Adev, 2013). 

Les espèces patrimoniales répertoriées sur l’aire d’étude immédiate grâce aux données associatives ou 

aux anciennes études sont pour beaucoup d’entre-elles des espèces utilisant le maillage bocager comme 

habitat : notamment les Reptiles. 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Les inventaires ont été réalisés selon les méthodologies décrites dans le chapitre IX.7. Les inventaires reptiles pour 

compléter les différentes études réalisées par EGIS en 2008 puis ADEV Environnement en 2013. 

Deux espèces de Reptiles ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate (cf. tableau ci-après). Ces espèces sont 

toutes protégées aux niveaux national et européen. Toutefois, le Lézard des murailles et le Lézard vert sont 

considérés comme des espèces peu-préoccupantes à l’échelle nationale et régionale. 

Tableau 22 : Liste des espèces de Reptiles recensées 

      Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR 1 2 3 4 5 

Podarcis muralis Lézard des murailles Ann IV Dir Hab Art.2 Arr 19 nov 2007 LC LC x    x 

Lacerta bilineata Lézard vert Ann IV Dir Hab Art.2 Arr 19 nov 2007 LC LC   x   

**DHFF : Directive Habitats Faune Flore, Niveaux de menace des listes rouges nationale (LRF) et régionale (LRR) : LC (préoccupation 

mineure), NT (quasi-menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique), DD (données insuffisantes), NA (non applicable) 

et NE (non évaluée). 
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Carte 47 : Localisation des observations du Lézard des murailles et du Lézard vert 
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XI.6.2.1. LES ESPECES PATRIMONIALES 

LE LEZARD DES MURAILLES (PODARCIS MURALIS) 

ECOLOGIE GENERALE  

Le Lézard des murailles est principalement diurne, il se chauffe souvent au soleil. Il habite les vieux murs, les tas de 

pierres, les rochers, les carrières, les terrils, les souches et apprécie spécialement les rails ou les quais de gares peu 

fréquentés. Il hiverne d’octobre à mars, mais dans l’ouest et le sud, les mâles restent actifs toute l’année. Le Lézard 

des murailles est plus urbain que les autres espèces. Le Lézard des murailles est menacé par la destruction de son 

habitat : fragmentation écologique et anthropique, les incendies de forêt, les pesticides et l’aménagement des voies 

ferrées désaffectées en piste cyclable (Lescure & Massary (coords), 2012). 

REPART IT ION  

En France, le Lézard des murailles est présent quasiment partout en France sauf en Corse. Le Lézard des murailles est 

assez répandu en Vendée. 

 

 
 

Carte 48 : Répartition du Lézard des murailles 
en France. (Source : Atlas des Amphibiens et 

Reptiles de France, Biotope, 2012) 

Carte 49 : Répartition du Lézard des murailles en région Pays de la Loire (Groupe 
Herpétologique des Pays de la Loire, 2018) 

 

HABITATS SUR LA ZONE D ’ETUDE  

L’ensemble des haies et des bords de champs de l’aire d’étude immédiate sont favorables aux Lézard des murailles, 

qui est une espèce assez ubiquiste. 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Une trentaine d’individus a été dénombré lors des inventaires sur le site d’étude. 

 

LE LEZARD VERT (LACERTA BIL INEATA) 

ECOLOGIE GENERALE  

Le Lézard vert, ou Lézard à deux raies, est dépendant d’un couvert végétal assez épais. C’est une espèce thermophile 
et inféodée aux milieux bien exposés au soleil : pieds de haies, lisières des forêts, clairières, prairies et talus. Il peut 
grimper dans les buissons et les arbres ainsi que nager. Le Lézard vert est un animal diurne. Il hiberne d’octobre à avril 
dans un terrier de rongeur sous une roche ou un amas de végétaux (Lescure & Massary (coords), 2012). 

REPART IT ION  

 Le Lézard vert est assez répandu en France. L’espèce est largement répandue sur la région des Pays de la Loire. Il 

semble assez commun en Vendée.  

 

 
Carte 50 : Répartition du Lézard vert en France. 

(Source : Atlas des Amphibiens et Reptiles de 
France, Biotope, 2012) 

Carte 51 : Répartition du Lézard vert en région Pays de la Loire 
(Groupe Herpétologique des Pays de la Loire, 2016) 

 

HABITATS SUR LA ZONE D ’ETUDE  

Le Lézard vert occupe les bords de chemins et lisières de haies, et il évite les milieux trop humides (cf. carte, page 

suivante). Tous les milieux thermophiles du site lui sont favorables. 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Une trentaine d’individus a été dénombré lors des inventaires sur le site d’étude. 
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Carte 52 : Localisation des habitats du Lézard des murailles et du Lézard vert 


