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 LES ENJEUX 

La densité du maillage de haies est une composante qui influence la richesse spécifique en reptiles, ainsi que la 
probabilité de présence de lézards et de serpents (Boissinot et al, ONCFS, 2013). 

La zone d’étude se situe dans un secteur bocager assez bien préservé, offrant des milieux favorables aux reptiles 

notamment pour le Lézard des murailles et le Lézard vert. Les enjeux concernant ce taxon sont donc assez limités. Ils 

se concentrent au niveau des habitats des différentes espèces, c’est-à-dire les lisières de haies, de bosquets ou de 

landes et les bords de chemins. 

Toutefois, l’enjeu de conservation de ces habitats est estimé comme faible, car le Lézard des murailles et le Lézard 

vert sont relativement communs à l’échelle de l’aire d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 53 : Les enjeux pour le Lézard des murailles et le Lézard vert
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XI.7. L’AVIFAUNE 

 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. 

Une synthèse des données concernant l’Avifaune, les Chiroptères et les Mammifères terrestres a été fournie par la 

LPO Vendée en Septembre 2018. Ces données concernent l’aire d’étude immédiate et ses abords. 

Sur la commune des Epesses, 104 espèces d’Oiseaux ont été observées et 142 espèces sur la commune des Herbiers. 

18 d’entre elles sont protégées à l’échelle européenne (inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) : l’Alouette lulu, 

le Busard Saint-martin, la Cigogne noire, la Cigogne blanche, la Grande aigrette, le Martin pêcheur d’Europe, le Milan 

noir, le Milan royal, l’Œdicnème criard, le Pic noir, la Pie grièche écorcheur, la Bondrée apivore, l’Engoulevent 

d’Europe, le Busard des roseaux, le Faucon Emerillon, le Faucon pèlerin, le Pipit rousseline et l’Aigle botté. 

La précédente étude Faune-Flore avait mis en évidence 2 espèces protégées à l’échelle européenne : l’Œdicnème 

criard et le Pic noir, ainsi que 2 espèces protégées au niveau national avec des statuts de conservation défavorable : 

la Fauvette grisette et le Bruant jaune. 

La synthèse des données de la LPO réalisée en 2018 met en évidence 7 espèces sur l’aire d’étude immédiate : le 

Faucon crécerelle, l’Effraie des clochers, la Chevêche d’Athéna, le Pic épeiche, le Rougegorge familier, le Tarier pâtre 

et la Mésange à longue queue. Toutes ces espèces sont protégées au niveau national. La Chevêche d’Athéna, l’Effraie 

des clochers, le Pic épeiche, le Rougegorge familier et la Mésange à longue queue sont considérés comme « commun » 

aux échelles nationale et régionale. En revanche, le Faucon crécerelle est considéré comme « quasi-menacé » à 

l’échelle nationale mais « commun » à l’échelle régionale et le Tarier pâtre est considéré comme « quasi-menacé » 

aux échelles nationale et régionale (LPO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Après une analyse générale des peuplements avifaunistiques rencontrés, nous aborderons les espèces observées par 

période (hivernage, migrations, nidification) avant de détailler les enjeux pour les espèces patrimoniales rencontrées. 

XI.7.2.1. L’ANALYSE GENERALE 

Sur la zone d’étude, 55 espèces ont été recensées lors de la saison d’inventaires réalisée en 2018. Ces espèces peuvent 

être réparties en différents cortèges de milieux, même si certaines d’entre elles, utilisant par exemple les milieux 

ouverts pour s’alimenter et les milieux boisés pour nicher, appartiennent à plusieurs cortèges. 

 

 Espèces 

Milieux boisés 

Bruant zizi, Buse variable, Chardonneret élégant, Chouette hulotte, Corneille noire, Coucou 

gris, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Geai des chênes, Grimpereau des jardins, 

Grive draine, Grive musicienne, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange 

charbonnière, Mésange nonette, Pic épeichette, Pic vert, Pigeon ramier, Pouillot véloce, 

Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomèle, Tourterelle des bois 

Milieux bocagers 
Accenteur mouchet, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Hypolaïs polyglotte, Rossignol 

philomèle, Pouillot fitis, Tourterelle des bois 

Milieux ouverts 

(prairies et cultures) 

Alouette des champs, Alouette lulu, Bergeronnette grise, Caille des blés, Faucon crécerelle, 

Héron cendré, Hirondelle rustique, Mouette rieuse, Œdicnème criard, Pigeon ramier, Pipit 

farlouse, Vanneau huppé, Corbeau freux 

Milieux bâtis 
Bergeronnette grise, Choucas des tours, Etourneau sansonnet, Hirondelle rustique, Mésange 

bleue, Mésange charbonnière, Moineau domestique, 

Milieux humides 
Canard colvert, Gallinule poule d’eau, Grand cormoran, Héron cendré, Milan noir, Mouette 

rieuse, Vanneau huppé 

Espèces ubiquistes 
Accenteur mouchet, Corneille noire, Merle noir, Pie bavarde, Pinson des arbres, 

Rougegorge familier, Troglodyte mignon, Verdier d’Europe 
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Carte 54 : Données d’oiseaux disponibles dans l’aire d’étude immédiate de l’aménagement et ses abords (LPO, 2018). 
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XI.7.2.2. L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

Sur l’aire d’étude immédiate, 36 espèces ont été recensées en hiver (cf. tableau ci-dessous). Deux espèces sont 

patrimoniales : l’Aigrette garzette et l’Alouette lulu. Ces deux espèces sont protégées aux niveaux national et 

européen. A l’échelle nationale, la liste rouge indique un statut « non évalué » pour ces deux espèces. Il n’existe pas 

de liste rouge à l’échelle régionale pour les espèces hivernantes en Pays de la Loire. En revanche, dans le document 

« l’Avifaune prioritaire en Pays de la Loire » (LPO, 2008), l’Aigrette garzette est considérée comme « rare ». L’Alouette 

lulu est notée dans ce même document comme « non évaluée ».  

Tableau 23 : Liste des espèces d’oiseaux observées en période d’hivernage (décembre et janvier) sur le site 

       Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 
1 2 3 4 5 

Prunella modularis 
Accenteur 

mouchet 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /   x x x 

Egretta garzetta 
Aigrette 

garzette 

Ann I 

Dir Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA / x     

Lullula arborea Alouette lulu 
Ann I 

Dir Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /   x   

Motacilla alba 
Bergeronnette 

grise 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /   x   

Pyrrhula pyrrhula 
Bouvreuil 

pivoine 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur VU NA /   x   

Buteo buteo Buse variable / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA  NA x x x x x 

Anas 

platyrhynchos 
Canard colvert 

Ann IIA 

/ IIIA 

Dir Ois 

/ Nicheur LC LC  NA  x x   

Coloeus 

monedula 

Choucas des 

tours 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /     x 

Strix aluco 
Chouette 

hulotte 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA /  xE    

Corvus corone Corneille noire 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA /  x x x x 

Sturnus vulgaris 
Etourneau 

sansonnet 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC LC  NA   x  x 

Falco tinnunculus 
Faucon 

crécerelle 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur NT NA  NA x x x x x 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à 

tête noire 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC NA  NA x x x x x 

Gallinula 

chloropus 

Gallinule poule 

d’eau 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA  NA     x 

Garrulus 

glandarius 

Geai des 

chênes 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA /  x x x x 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau 

des jardins 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 
Nicheur LC / /  x   x 

       Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 
1 2 3 4 5 

Turdus viscivorus Grive draine 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ Nicheur LC NA  NA x x   x 

Turdus philomelos 
Grive 

musicienne 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA  NA   x x  

Ardea cinerea Héron cendré / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x     

Turdus merula Merle noir 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA  NA  x x x x 

Aegithalos 

caudatus 

Mésange à 

longue queue 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/  NA     x 

Cyanistes 

caeruleus 

Mésange 

bleue 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/  NA x x x x x 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x x x x x 

Passer domesticus 
Moineau 

domestique 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/  NA x    x 

Chroicocephalus 

ridibundus 
Mouette rieuse 

Ann IIB 

Dir Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
LC  NA x x    

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
/ /  x    

Picus viridis Pic vert / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / x x x   

Pica pica Pie bavarde 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
/ / x x x x  

Columba 

palumbus 
Pigeon ramier 

Ann 

IIA/IIIA 

Dir Ois 

/ 
Nicheur 

LC 
LC  NA x x x x x 

Fringilla coelebs 
Pinson des 

arbres 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x x x x x 

Anthus pratensis Pipit farlouse / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
DD  NA x  x   

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA  x x x x 

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 

bandeau 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x    x 

Erithacus rubecula 
Rougegorge 

familier 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA  NA x x x x x 

Troglodytes 

troglodytes 

Troglodyte 

mignon 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / x x x x x 

Vanellus vanellus 
Vanneau 

huppé 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

NT 
LC  NA 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). - Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée.
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Carte 55 : L’Avifaune hivernante patrimoniale
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XI.7.2.3. L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

Trois espèces ont été identifiées comme des espèces migratrices sur l’aire d’étude immédiate. Il s’agit d’espèces qui 

ne sont que  sur l’aire d’étude immédiate. Elles sont observées au printemps ou à l’automne lors de leurs 

déplacements entre leurs zones de nidification et leurs zones d’hivernage. Ces espèces sont protégées à l’échelle 

nationale. Il n’existe pas de liste rouge à l’échelle régionale pour les espèces migratrices et dans le document 

« l’Avifaune prioritaire en Pays de la Loire » (LPO, 2008), ces espèces sont non évaluées en migration. 

Tableau 24 : Liste des espèces d’oiseaux migratrices observées sur le site 

       Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF 
LRF 

Hiver. 

LRF 

Migr. 
1 2 3 4 5 

Muscicapa striata 
Gobemouche 

gris 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD    x x 

Ficedula 

hypoleuca 

Gobemouche 

noir 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
/ DD    x  

Phylloscopus 

trochilus 
Pouillot fitis / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD   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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XI.7.2.4. L’AVIFAUNE NICHEUSE 

Lors de la période de nidification, 44 espèces ont été recensées. Cinq espèces sont considérées comme patrimoniales : 

Alouette des champs, le Chardonneret élégant, l’Œdicnème criard, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

L’Œdicnème criard est protégé aux niveaux européen et national. Il est considéré comme un nicheur commun aux 

échelles nationale et régionale sur les listes rouges. Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe sont protégés au 

niveau national et possèdent des statuts de conservation défavorables sur les listes régionales et nationales. 

L’Alouette des champs et la Tourterelle des bois ne sont pas protégées, en revanche, elles possèdent des statuts de 

conservation défavorables aux échelles nationale et régionale (cf. tableau ci-dessous).  

Tableau 25 : Liste des espèces observées en période de nidification sur l’aire d’étude immédiate 

        
Points 

d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 

LRR* 

Nich. 
1 2 3 4 5 

Prunella 

modularis 

Accenteur 

mouchet 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC   x x x 

Alauda arvensis 
Alouette des 

champs 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

NT 
LC NA NT x x x   

Motacilla alba 
Bergeronnette 

grise 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC   x   

 Bruant sp / / / / / /     x 

Emberiza cirlus Bruant zizi / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC   x x  

Buteo buteo Buse variable / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Carduelis 

carduelis 

Chardonneret 

élégant 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
NA NA NT     x 

Coloeus 

monedula 

Choucas des 

tours 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC     x 

Strix aluco Chouette hulotte / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC  x

E 
   

Corvus 

frugilegus 
Corbeau freux 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
LC / LC     x 

Corvus corone Corneille noire 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA / LC  x x x x 

Cuculus 

canorus 
Coucou gris / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ DD LC x     

Sturnus vulgaris 
Etourneau 

sansonnet 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
LC NA LC   x  x 

Falco 

tinnunculus 

Faucon 

crécerelle 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
NA NA LC x x x x x 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 

noire 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Sylvia borin 
Fauvette des 

jardins 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD LC   x   

Gallinula 

chloropus 

Gallinule poule 

d’eau 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC     x 

Garrulus 

glandarius 
Geai des chênes 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA / LC  x x x x 

Certhia 

brachydactyla 

Grimpereau des 

jardins 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / LC  x   x 

Turdus 

viscivorus 
Grive draine 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x   x 

Turdus 

philomelos 
Grive musicienne 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC   x x  

        
Points 

d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF* PN* LRF* 
LRR* 

Hiver. 

LRR* 

Migr. 

LRR* 

Nich. 
1 2 3 4 5 

Hirundo rustica 
Hirondelle 

rustique 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

NT 
/ DD LC x  x x x 

Upupa epops Huppe fasciée / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC   x   

Hipolais 

polyglotta 

Hypolaïs 

polyglotte 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC     x 

Turdus merula Merle noir 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
NA NA LC  x x x x 

Aegithalos 

caudatus 

Mésange à 

longue queue 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC 

    
x 

Cyanistes 

caeruleus 
Mésange bleue / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC x x x x x 

Parus major 
Mésange 

charbonnière 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Poecile palustris 
Mésange 

nonnette 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / DD 

  
x 

  

Passer 

domesticus 

Moineau 

domestique 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC x 

   
x 

Burhinus 

oedicnemus 

Oedicnème 

criard 

Ann I Dir 

Ois 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC 

 
x x x 

 

Alectoris rufa Perdrix rouge 
Ann II/III 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
/ / NE 

 
x 

   

Dendrocopos 

minor 
Pic épeichette / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
/ / LC 

 
x 

   

Picus viridis Pic vert / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ / LC x x x 

  

Pica pica Pie bavarde 
Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

LC 
/ / LC x x x x 

 

Columba 

palumbus 
Pigeon ramier 

Ann 

IIA/IIIA 

Dir Ois 

/ 
Nicheur 

LC 
LC NA LC x x x x x 

Fringilla coelebs Pinson des arbres / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Phylloscopus 

collybita 
Pouillot véloce / 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC 

 
x x x x 

Regulus 

ignicapilla 

Roitelet à triple 

bandeau 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x 

   
x 

Luscinia 

megarhynchos 

Rossignol 

philomèle 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
/ NA LC x x x x x 

Erithacus 

rubecula 

Rougegorge 

familier 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA NA LC x x x x x 

Streptopelia 

turtur 

Tourterelle des 

bois 

Ann IIB 

Dir Ois 
/ 

Nicheur 

VU 
/ NA NT 

  
x x 

 

Troglodytes 

troglodytes 

Troglodyte 

mignon 
/ 

Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

LC 
NA / LC x x x x x 

Chloris chloris Verdier d’Europe / 
Art.3 Arr 29 

oct 2009 

Nicheur 

VU 
NA NA NT 

    
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). - Espèces en bleu dans le tableau : espèces patrimoniales pour la période concernée.
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Carte 56 : L’Avifaune nicheuse patrimoniale
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 LES ENJEUX  

XI.7.3.1. L’AVIFAUNE HIVERNANTE 

L’A IGRETTE GARZETTE (EGRETTA GARZETTA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

L’Aigrette garzette fréquente aussi bien les marais doux que les marais 

salés. Elle cherche sa nourriture (principalement petit poissons, 

amphibiens, insectes, vers et crustacés) sur les rivages maritimes, dans 

les marais salants, les marais doux arrière-littoraux, les étangs, les 

rizières ou encore les vallées alluviales disposant en permanence de 

nappes d’eau peu profondes. Qu’ils soient sur sol sec ou inondé, les sites 

de reproduction sont composés de boisements de feuillus, de conifères, 

de bosquets d’arbustes et de saulaies inondées (Issa & Müller coord, 

2015). 

En France, l’espèce occupe, depuis les années 90, la totalité des 

départements côtiers de la façade Atlantique qui hébergent 60 % de l’effectif national. Dans les régions intérieures, 

l’Aigrette garzette occupe plusieurs grandes vallées (Rhône, Garonne, l’Allier, Loire, Saône, Doubs), ainsi que la 

Brenne, la Sologne et, plus récemment, la Champagne humide.  

En hiver, migratrice partielle, le plus gros des populations se cantonne aux espaces littoraux. L’aire d’hivernage s’étend 

également à l’intérieur des terres, dans la majorité des régions, avec toutefois des effectifs réduits dans le Nord et le 

quart Nord-Est du pays. 

 
Carte 57 : La répartition de l’Aigrette garzette en hiver entre 2009 et 2013 

 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Un seul individu a été observé en vol au-dessus de l’aire d’étude immédiate. La zone offre très peu d’habitats 

favorables à l’Aigrette garzette. Même les points d’eau présents sur l’aire d’étude ne sont pas favorables à son 

alimentation (étang trop profond, trop boisé…) pour son alimentation. Elle fréquente donc sûrement le site de 

manière exceptionnelle. Il n’y a pas d’habitats définis pour l’Aigrette garzette sur l’aire d’étude immédiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 4 : Aigrette garzette en vol (AEPE-

Gingko, © V. Lombard) 
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L’ALOUETTE LULU (LULLULA ARBOREA) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

L’espèce recherche un milieu semi-ouvert relativement sec et ensoleillé 
pourvu d’arbres et d’une végétation assez rase. Elle affectionne également 
le repos sur un perchoir arboré. On la rencontre donc aussi dans le bocage, 
le vignoble, les lisières et clairières forestières, et les landes boisées (GOB, 
2012 ; Marchadour B. (coord.), 2014). 

En période de reproduction, l’Alouette lulu est répandue dans une grande 

partie du pays à l’exception de l’extrême nord (Nord-Pas-de-Calais, 

Picardie, Haute-Normandie, Calvados, Manche et Ouest du Finistère), des 

hauts massifs montagneux, de la Camargue, de la vallée de la Saône (Issa 

& Müller coord,2015).  

 

 

Carte 58 : Répartition de l’Alouette lulu en hiver dans 
l’ouest de la France (Source : Issa & Müller coord, 

2015) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

L’Alouette lulu n’a été contactée qu’en toute fin de saison hivernale. L’espèce a donc été considérée comme 
hivernante sur l’aire d’étude immédiate, mais il pourrait aussi s’agir d’un individu migrateur tardif, en halte pour se 
nourrir. 

Les milieux ouverts avec une végétation assez basse, à l’exception des prairies humides, sont les plus favorables 

comme habitat d’alimentation. 

 

Carte 59 : Les habitats favorables à l’Alouette lulu sur l’aire d’étude immédiate 

Photo 5  : Alouette lulu (© F. Jallu, in 

Marchadour B. (coord.), 2014) 
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XI.7.3.2. L’AVIFAUNE MIGRATRICE 

Il n’y a pas d’espèces migratrices patrimoniales sur l’aire d’étude immédiate. 

 

XI.7.3.3. L’AVIFAUNE NICHEUSE 

L’ALOUETTE DES CHAMPS (ALAUDA ARVENSIS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

L’espèce recherche les milieux très ouverts, avec une végétation 
herbacée assez basse (20 à 60 cm de hauteur), sans arbres ni haies 
importantes. Elle accompagne l’agriculture orientée vers la céréaliculture 
et les cultures industrielles (Marchadour B. (coord.), 2014). 

L’espèce est présente sur l’ensemble de la région Pays de la Loire en 

période de reproduction. Elle est moins fréquente à l’intérieur des terres 

en Loire-Atlantique et en Vendée. 

 

 

  

Carte 60 : Répartition de l’Alouette des champs en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 61 : Répartition de l’Alouette des champs en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

L’Alouette des champs a été observée à chaque inventaire réalisé en période de nidification. Elle est donc considérée 
comme nicheuse probable sur l’aire d’étude immédiate. Elle peut utiliser tous les types de milieux ouverts avec une 
végétation assez basse comme habitats de reproduction et d’alimentation. Cela concerne donc les prairies et les 
cultures. Plusieurs dizaines d’individus ont été observés.  

 

 

 

 

 

 

Carte 62 : Les habitats favorables à l’Alouette des champs sur l’aire d’étude immédiate 

Photo 6  : Alouette des champs 
(© P. Bellion, in Marchadour B. (coord.), 2014) 
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L’ŒDICNEME CRIARD (BURHINUS OEDICNEMUS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

Cette espèce typique des régions steppiques recherche des milieux où 

la végétation clairsemée offre une bonne visibilité et s’installe 

désormais dans les cultures de tournesol et de maïs, dans des secteurs 

conservant cependant une certaine diversité des cultures. Ainsi, il 

fréquente les terres cultivées, les friches, les jachères et le vignoble, 

mais il ne dédaigne pas le bocage pâturé ou les abords des zones 

industrielles, tant que tous ces milieux ont la particularité d’être plutôt 

secs (Rigaud et al, 1999 ; Marchadour B. (coord.), 2014). 

 

C’est dans le département du Maine-et-Loire, dans l’est de la Loire-

Atlantique et dans le sud et l’est de la Vendée que se concentre l’essentiel de la population d’Œdicnèmes criards. 

 

  

Carte 63 : Répartition de l’Œdicnème criard en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 64 : Répartition de l’Œdicnème criard en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

L’Œdicnème criard a été entendu la nuit en avril et juillet. Il est donc considéré comme nicheur probable sur l’aire 
d’étude immédiate.  

Les milieux ouverts, secs et ensoleillés, et avec une végétation assez basse, sont les plus favorables pour l’espèce 
comme habitats de reproduction et d’alimentation. Sur le site étudié, cela concerne les prairies et les cultures, à 
l’exception des prairies humides. 

Toutefois, il a été difficile de localiser précisément les individus car les mâles chanteurs contactés semblaient assez 

loin. Il est donc envisageable que l’espèce niche en dehors du périmètre d’étude. 

 

 

Carte 65 : Les habitats favorables à l’Œdicnème criard sur l’aire d’étude immédiate 

Photo 7  : Œdicnèmes criards  

(AEPE-Gingko, © L. Bidet) 
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LA TOURTERELLE DES BOIS  (STREPTOPELIA TURTUR) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

La Tourterelle des bois occupe une mosaïque diversifiée d’habitats semi-ouverts de préférence ensoleillés et 

hétérogènes. Elle se reproduit dans les campagnes riches en haies, buissons, bosquets et arbustes, les jeunes taillis et 

stades intermédiaires forestiers, les ripisylves, les landes, les garrigues et les maquis partiellement boisés. Le nid est 

placé entre 1,5 et 2,5 m de hauteur dans la strate arbustive haute. Essentiellement granivore, elle peut compléter son 

régime alimentaire par des fruits, des gastéropodes et des insectes (Issa & Müller coord.,2015). En Pays de la Loire, 

elle se reproduit en milieu bocager, dans les jeunes plantations forestières et dans les zones de culture parsemées de 

boisements ou de haies relictuelles (Marchadour coord., 2014). 

Les Pays de la Loire constituent une des zones de forte abondance de l’espèce en France. Sa répartition y est 

homogène (Marchadour coord., 2014). 

 

  

Carte 66 : Répartition de la Tourterelle des bois en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 67 : Répartition de la Tourterelle des bois en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

La Tourterelle des bois a été recensée en avril et en juillet. L’espèce est considérée comme nicheur probable sur l’aire 

d’étude immédiate. Les habitats qu’elle utilise sont les milieux ouverts (prairies, cultures) pour son alimentation et 

les haies et lisières pour sa reproduction sur l’aire d’étude immédiate (cf. carte page suivante). 

Moins de 10 individus ont été contactés.  

 

Carte 68 : L’habitat de la Tourterelle des bois 
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LE VERDIER D’EUROPE (CHLORIS CHLORIS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

Le Verdier d’Europe est commun dans la plupart des habitats arborés semi-ouverts. Souvent proche de l’homme, il 

occupe les parcs, les jardins, le bocage, les bosquets, les vergers et tous les habitats de lisière. Espèce essentiellement 

granivore, ce passereau peut aussi consommer des fruits. (Issa & Müller coord.,2015). Le nid est construit dans un 

arbre ou arbuste dense à environ 2 m de hauteur. En Pays de la Loire, on le retrouve beaucoup autour des villes, 

villages et zones bâties en zone rurale (Marchadour coord., 2014). 

Sa distribution régionale est très homogène en période de nidification dans la région Pays de la Loire. 

  

Carte 69 : Répartition du Verdier d’Europe en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 70 : Répartition du Verdier d’Europe en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Le Verdier a été observé au mois d’avril, il est donc considéré comme nicheur possible. Sur le périmètre immédiat, le 

Verdier d’Europe va utiliser les milieux ouverts pour se nourrir (chaume, prairie) et les haies et lisières pour installer 

son nid (cf. carte page suivante). 

Une quarantaine d’individus a pu être contactés lors des inventaire sur le site d’étude.  

 

Carte 71 : L’habitat du Verdier d’Europe 
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LE CHARDONNERET ELEGANT (CARDUELIS  CARDUELIS) 

ECOLOGIE GENERALE ET REPARTIT ION  

Le Chardonneret élégant est présent dans une large gamme d’habitats. Il a besoin d’arbres et d’arbustes pour 

construire son nid tant que ceux-ci se trouvent à proximité de zones ouvertes pour se nourrir. Dans les Pays de la 

Loire, on le retrouve principalement en zone bocagère et en zone urbanisée (parcs, jardins et cimetières) mais il se 

reproduit également dans les vergers, les carrières, les marais et les dunes avec des buissons et des arbres 

(Marchadour coord., 2014). 

Ce passereau est bien réparti en Pays de la Loire mis à part au nord-ouest de la Loire-Atlantique où moins d’indices 

de nidification ont été notés (Marchadour coord., 2014). 

  

Carte 72 : Répartition du Chardonneret élégant en France 
(Source : Issa & Müller coord, 2015) 

Carte 73 : Répartition du Chardonneret élégant en période de 

nidification (2007-2012) en Pays de la Loire (Marchadour coord., 

2014) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

Le Chardonneret n’a été recensé qu’en juin sur l’aire d’étude immédiate, il est donc considéré comme nicheur 

possible. Sur l’aire d’étude immédiate, le Chardonneret élégant va utiliser les milieux ouverts pour se nourrir et les 

haies et lisières pour installer son nid (cf. carte page suivante). 

Une quarantaine d’individus a pu être contactés lors des inventaires sur le site d’étude.  

 

 

 

Carte 74 : L’habitat du Chardonneret élégant 
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XI.7.3.4. LA SYNTHESE DES ENJEUX POUR L ’AVIFAUNE 

LES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS  

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères :  

• la patrimonialité des espèces 

• et leur sensibilité à la destruction de leur habitat sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. 

L’ INDICE DE PATRIMONIALITE  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents outils 
de bioévaluation existants : la directive européenne Oiseaux, l’arrêté du 29 octobre 2009 (protection nationale) ainsi 
que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Oiseaux », de la note « Protection nationale » 
et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne des listes rouges 
correspond à la 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. Cette note peut varier de 0 à 5. 

Tableau 26 : Notes utilisées pour le calcul de l’indice de patrimonialité 

Protection nationale Directive Oiseaux Listes rouges ou équivalents* 

Protégée = 1 Inscrite à l’annexe I = 1 EN ou CR ou E ou G1 = 3 

Non protégée = 0 Non inscrite à l’annexe I = 0 VU ou V ou G2 = 2 

/ / NT = 1 

/ / LC ou DD ou NA 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), NA (non applicable) et NE (non évaluée). Niveaux de menace de la Liste rouge 

hivernants en Pays de la Loire : E (en danger), V (vulnérable), R (rare), D (en déclin), AP (à préciser), AS (à surveiller), S (non 

défavorable) et n.e. (non évalué). Niveaux de priorité hivernants Pays de la Loire : G1 (Très élevé), G2 : (Elevé), G3-G4 (non 

prioritaire), n.e. (non évalué) 

Attention, pour une même espèce, l’indice de patrimonialité peut changer en fonction de la période à laquelle elle a 
été observée. En effet, les listes rouges attribuent des niveaux de menace par période : nidification, hivernage ou  
(migration). Prenons par exemple le Pic épeichette, il aura un indice de patrimonialité de 2 en période de nidification 
et de seulement 1 en période d’hivernage en Pays de la Loire (calcul détaillé dans le tableau suivant). 

 

Tableau 27 : Exemple du calcul de l’indice de patrimonialité pour le Pic épeichette 

Période Espèce 
Protection 

nationale 

Directive 

Oiseaux 

Listes rouges France/Pays de 

la Loire 

Note 

finale 

Nidification Pic épeichette Oui = 1 Non = 0 VU / LC = (2+0) = 1 2 

Hivernage Pic épeichette Oui = 1 Non = 0 / = 0 1 

 

 

 

 

LA SENSIBIL ITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque espèce face à la destruction de ses habitats 
sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. Les habitats utilisés par chaque espèce sont ainsi classés selon leur 
fonction (nidification, alimentation, halte migratoire…) et leur abondance sur le site. Ainsi, un habitat de reproduction 
très peu abondant sur l’aire d’étude immédiate présentera une plus forte sensibilité qu’un simple habitat 
d’alimentation omniprésent. 

La note finale de cet indice correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « Abondance 
des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5. 

Tableau 28 : Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Fonction de l’habitat sur le site Abondance de l’habitat sur le site 

Nidification certaine ou probable = 3 Peu abondant = 2 

Nidification possible = 2 Moyennement abondant = 1 

Alimentation ou Halte migratoire = 1 Très abondant = 0 

Vol en transit ou Migration active = 0 / 

Reprenons l’exemple du Chardonnet élégant qui a été noté nicheur probable sur l’aire d’étude immédiate où son 
habitat de nidification, les haies arbustives, sont moyennement abondantes. La note finale de sensibilité sera donc de 
4 (3+1) pour cet habitat de nidification. 

Autre exemple, l’Alouette lulu a été noté comme s’alimentant en hiver sur l’aire d’étude immédiate où son habitat 
d’alimentation en hiver, les cultures et prairies, sont très abondants. La note finale de sensibilité sera donc de 1 (1+0) 
pour cet habitat d’alimentation hivernal. 

Tableau 29 : Exemple de calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats 

Période Espèce 
Fonction de l’habitat sur 

le site 
Abondance de l’habitat sur le site 

Note 

finale 

Nidification 
Chardonneret 

élégant 
Nidification probable = 3 

Moyennement abondant (haies 

arbustives) = 1 
4 

Hivernage Alouette lulu Alimentation en hiver = 1 Très abondant (cultures et prairies) = 0 1 

 

LE NIVEAU D’ENJEU DES HABITATS  

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont 

pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour l’Avifaune à l’échelle du projet. Le tableau ci-

après illustre les différentes combinaisons possibles.
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Tableau 30 : Enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune patrimoniale – Tableau de croisement des indices de patrimonialité et de sensibilité à la destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction des habitats 

  0 1 2 3 4 5 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Très faible Faible Moyen Fort Fort 

4,5 ou 5 Très faible Faible Moyen Fort Fort Très fort 

 

Tableau 31 : Calcul des enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune patrimoniale 

Période 
Espèce patrimoniale 

concernée 

Indice de patrimonialité Sensibilité locale à la destruction des habitats 

Enjeu de 

conservation des 

habitats utilisés 

Protection nationale Directive Oiseaux Listes rouges* 

Note 

Fonction de l’habitat sur le 

site 

Abondance de l’habitat 

sur le site 

Note 
Non protégée=0 ; 

Protégée=1 
Annexe I=1 

LC, DD, NA, NE=0 ; 

NT=1 ; VU=2 ; EN/CR=3 

Nidif. prob/cert.=3 ; Nidif. 

poss.=2 ; Alim/Halte=1 ; 

Passage/MA=0 

Peu abondant=2 ; 

Moyennement 

abondant=1 ; Très 

abondant=0 

Hivernage 
Aigrette garzette Oui Oui NA 2 Passage Très abondant 0 Très faible 

Alouette lulu Oui Oui NA 2 Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nidification 

Alouette des champs Non Non NT/NT 1 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Très abondant 3 Très faible 

Œdicnème criard Oui Oui LC/LC 2 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Très abondant 3 Très faible 

Tourterelle des bois Non Non VU/NT 1,5 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Moyennement abondant 4 Faible 

Chardonneret 

élégant 
Oui Non VU/NT 2,5 

Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur probable Moyennement abondant 4 Moyen 

Verdier d’Europe Oui Non VU/NT 2,5 
Alimentation Très abondant 1 Très faible 

Nicheur possible Moyennement abondant 3 Faible 

*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 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces. Ces enjeux sont localisés sur les cartes ci-après. Seuls des enjeux ressortent au niveau des haies et des bosquets. Ce sont des 

habitats de reproduction du Chardonneret élégant, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe. Des enjeux moyens sont identifiés au niveau de ces habitats en raison de l’utilisation des haies et des bosquets par le Chardonneret élégant 

pour se reproduire ; espèce protégée au niveau national et considérée comme nicheur vulnérable à l’échelle nationale et comme nicheur quasi-menacé à l’échelle régionale. 

Tableau 32 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune patrimoniale 

Enjeu de conservation 
Espèces patrimoniales 

concernées 

Période 

concernée 
Fonction de l’habitat sur le site 

Abondance de l’habitat sur le 

site 
Niveau de l’enjeu 

Conservation des haies, des 

bosquets 

Chardonneret élégant 

Nidification  
Lieu de nidification 

Poste de chant 

Linéaires dispersés entre 

parcelles agricoles. Habitat 

moyennement abondant 

Enjeu moyen 

Tourterelle des bois, Verdier 

d’Europe 
Enjeu faible 

Conservation des milieux 

ouverts (cultures, prairies) 

Chardonneret élégant, Tourterelle 

des bois, Verdier d’Europe, 

Œdicnème criard, Alouette des 

champs, Alouette lulu Nidification 

Zone d’alimentation 

Habitat très répandu Enjeu très faible 
Œdicnème criard, Alouette des 

champs, 
Lieu de nidification 

Alouette lulu Hivernage Zone d’alimentation 

 

Carte 75 : Enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune
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XI.8. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

 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. 

Une synthèse des données concernant l’Avifaune, les Chiroptères et les Mammifères terrestres a été fournie par la 

LPO Vendée en Septembre 2018. Ces données concernent l’aire d’étude immédiate et ses abords. 

Sur les communes des Herbiers et des Epesses, 15 espèces de Mammifères ont été observées. Trois d’entre elles sont 

protégées à l’échelle nationale : l’Écureuil roux, le Hérisson d’Europe et la Loutre d’Europe (Faune Vendée 2018). 

L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe ont aussi été observés en 2013 lors de la précédente étude (Adev, 

environnement). 

La LPO 2018 dispose de 3 données de mortalité routière de grands mammifères (Renard roux, Ragondin, Putois) et 

d’une donnée de marquage de Loutre sous le pont du Lay en 2006.  

Il est notamment probable que la Loutre fréquente toujours la vallée du Lay malgré l’absence de données depuis 

2006. Dans le périmètre de 500 m autour de la zone d’étude, il existe des données de Genette, de Fouine et d’Ecureuil 

roux. Ces 3 espèces peuvent fréquenter les abords de la route. Le Chevreuil, le Hérisson, le Blaireau et le Lièvre sont 

également connus dans ce secteur de bocage. 

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 la Genette, le Hérisson d’Europe ou encore l’Ecureuil roux.  

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Quatre espèces de mammifères terrestres ont été recensées lors des inventaires (cf. tableau ci-dessous). Ces espèces 

ne sont pas protégées et sont communes. Elles ne représentent pas d’enjeux de conservation à l’échelle régionale et 

nationale. 

Tableau 33 : Liste des espèces de mammifères terrestres recensées 
      

Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR 1 2 3 4 5 

Capreolus capreolus Chevreuil / / LC LC 

   

x 

 

Vulpes vulpes Renard roux / / LC LC 

   

x 

 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne / / NT LC x 

 

x x 

 

Myocastor coypus Ragondin / / Introduite/invasive NA    x  

 

Il est notamment probable que la Loutre fréquente toujours la vallée du Petit Lay (à environ 700 m au sud du projet), 

malgré l’absence de données depuis 2006. Dans le périmètre de 500 m autour de la zone d’étude, il existe des données 

de Genette, de Fouine et d’Ecureuil roux. Ces 3 espèces peuvent fréquenter les abords de la route. Le Chevreuil, le 

Hérisson, le Blaireau et le Lièvre sont également connus dans ce secteur de bocage (LPO, 2018). 

L’Ecureuil roux, la Genette et le Hérisson d’Europe sont des espèces protégées au niveau national mais sont 

considérées comme communes à l’échelle nationale et régionale. Ces trois espèces vont utiliser le maillage bocager 

comme habitat. 

Tableau 34 : Liste des espèces de Mammifères terrestres potentiellement présentes sur l’aire d’étude immédiate 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux / Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC 

Genetta genetta Genette Ann V Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC 

Martes foina Fouine / / LC LC 

Meles meles Blaireau / / LC LC 

Mustela putorius Putois Ann V Dir Hab  NT LC 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe / / LC LC 

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe / Art.2 Arr 23 avril 2007 LC LC 

 LES ENJEUX 

Concernant le groupe des Mammifères terrestres, les enjeux vont se concentrer sur les habitats des trois mammifères 

protégés au niveau national présents sur l’aire d’étude immédiate : le Hérisson d’Europe, la Genette et l’Ecureuil roux. 

Les enjeux se situent donc sur le maillage bocager (haie, bosquet). Il s’agit d’enjeux jugés faibles car ces trois espèces 

sont communes à l’échelle régionale et nationale. 

Certaines espèces notamment les grands mammifères comme le Chevreuil et le Blaireau peuvent être prises en 

compte dans le cadre de certains aménagements comme les passages faune afin de limiter le risque de collision avec 

les véhicules. 
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Carte 76 : Les enjeux concernant les Mammifères



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  96  |  165  

 

XI.9. LES CHIROPTERES 

 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. 

Une synthèse des données concernant l’Avifaune, les Chiroptères et les Mammifères terrestres a été fournie par la 

LPO Vendée en Septembre 2018. Ces données concernent l’aire d’étude immédiate et ses abords. 

Dans l’aire d’étude immédiate de l’aménagement de la RD11, aucune donnée positive n’est connue quant à la 

présence de gîte de Chiroptères. Le pont situé au passage de la route sur le Petit Lay a été prospecté en 2006, sans 

fournir de donnée. Les données les plus proches se trouvent au sud du bourg de Saint-Mars-la-Réorthe (vallée du 

Pouët et bois des Jarries), avec les espèces suivantes : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, 

Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Oreillard roux, Pipistrelle 

commune. Le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées et le Murin 

à moustache ont été observés dans leur gîte d’hiver. Concernant la Pipistrelle commune et la Barbastelle, les données 

sont liées à la capture d’individus, parmi lesquelles des femelles allaitantes de Pipistrelle commune et Barbastelle 

d’Europe indiquant des gîtes de mise bas à proximité, dans un rayon de 1 à 5 km pour la Pipistrelle et de 5 à 15 km 

pour la Barbastelle (LPO, 2018). 

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 Chiroptères pour la chasse et leur déplacement.  

 LES RESULTATS DES INVENTAIRES 

Sur la zone d’étude, 5 espèces ont été identifiées avec certitude grâce aux écoutes ponctuelles. L’analyse de certains 

enregistrements n’ont pas permis d’aller jusqu’à l’identification de l’espèce, seul un groupe d’espèces a pu être 

identifié : Murin sp, Pipistrelle commune ou Pipistrelle de Nathusius et Sérotule (Noctule commune, Noctule de 

Leisler, Sérotine commune). Toutes ces espèces sont protégées à l’échelle nationale et au niveau européen. La 

Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Bechstein sont considérés comme « quasi-menacé » à l’échelle nationale.  

Tableau 35 : Liste des espèces recensées sur les points d’écoute ponctuelles 

      Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR A B C D E F G 

Barbastella barbastellus 
Barbastelle 

d’Europe 

Ann II/IV 

Dir Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
LC DD  x      

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 
Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
NT LC x x x x x x x 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 
Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
LC LC x x x x x   

Myotis sp Murin sp     x x      

      Points d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR A B C D E F G 

Pipistrellus kuhlii/ 

Pipistrellus nathusii 

Pipistrelle de 

Kuhl/Pipistrelle de 

Nathusius 

      x     

Eptesicus serotinus Sérotine commune 
Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
NT LC x x  x    

Myotis daubentonii 
Murin de 

Daubenton 

Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
LC LC x       

/ Sérotule / / / /  x  x x x x 

Pipistrellus 

pipistrellus/Pipistrellus 

nathusii 

Pipistrelle 

commune/Pipistrell

e de Nathusius 

Ann IV Dir 

Hab 

Art2 Arr 23 

avril 2007 
NT 

LC/D

D 
 x      

 

Les écoutes passives ont permis d’identifier 2 espèces supplémentaires : l’Oreillard gris et la Noctule de Leisler (cf. 

tableau ci-dessous). Ces deux espèces sont protégées au niveau européen et national. La Noctule de Leisler est 

considérée « quasi-menacé » à l’échelle nationale. 

A noter qu’en 2013, un Rhinolophe sp. (Petit rhinolophe ou Grand rhinolophe) avait été recensé par le bureau d’étude 

Adev environnement. En 2018, ce groupe n’a pas été inventorié probablement en raison de la difficulté à capter les 

sons émis par les Rhinolophes. En effet, les espèces appartenant à ce groupe émettent des sons qui ne peuvent être 

captés qu’à quelques mètres. Le Petit rhinolophe ou le Grand rhinolophe sont donc probablement toujours présents 

sur l’aire d’étude immédiate. 

Tableau 36 : Liste des espèces recensées sur les points d’écoutes passives 

      Point 

d’inventaire 

Nom Latin Nom Français DHFF PN LRF LRR EC1 EC2 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Ann II/IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC DD X  

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC X x 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC X x 

Myotis sp Murin sp     X x 

Plecotus austriacus Oreillard gris Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 LC LC X  

Plecotus sp Oreillard sp     X  

 Sérotule     X  

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Ann IV Dir Hab Art2 Arr 23 avril 2007 NT DD X  

La Pipistrelle commune est la seule espèce à avoir été entendue sous l’ensemble des points d’écoute (écoute 

ponctuelle et passive). Les points d’écoute ponctuelle ayant montré la diversité spécifique la plus importante sont les 

points d’écoutes A et B. Concernant les écoutes passives, le point d’écoute EC1 a mis en évidence une diversité 

spécifique bien plus importante que sur le point EC2 avec 6 espèces identifiées avec certitude (cf. carte page suivante). 
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Carte 77 : La diversité spécifique en Chiroptères
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XI.9.2.1. LA FREQUENCE D’ACTIVITE GENERALE  

Concernant les trois soirées d’écoutes ponctuelles réalisées en avril, en juin et en juillet 2018, c’est la soirée d’écoute 

réalisée au mois d’avril qui a montré la fréquence d’activité moyenne sur l’aire d’étude la plus importante avec 166 

contacts/heure et c’est le point d’écoute C qui a montré en moyenne la fréquence d’activité la plus importante (cf. 

tableau ci-dessous). 

L’écoute passive réalisée sur une nuit entière au mois de juin n’a pas mis en évidence une activité chiroptérologique 

très importante sur l’aire d’étude ; la fréquence d’activité la plus importante ayant été enregistrée sur le point 

d’écoute EC1 situé le long d’une haie multistrate, avec 204 contacts sur une nuit, ce qui ne représente pas une 

fréquence très importante (cf. tableau ci-dessous). Les enregistrements réalisés sur le point d’écoute EC1 montre une 

activité faible mais continue tout au long de la nuit avec des contacts réguliers entre 22h18 et 4h57. Seuls 4 contacts 

ont été enregistrés sur le point d’écoute EC2, il n’est donc pas possible de faire d’analyse sur la période de la nuit où 

il y a le plus d’activité ou sur le nombre de contact par espèce en raison du faible nombre d’enregistrement. 

Tableau 37 : Les fréquences d’activité sur les points d’écoute ponctuelle (nombre de contacts/heure) 

Date A B C D E F G moyenne 

24/04/2018 72 264 540 150 108 30 0 166,3 

19/06/2018 30 66 60 30 90 66 12 50,6 

11/07/2018 60 60 0 18 36 276 60 72,9 

moyenne 54 130 200 66 78 124 24  

Tableau 38 : Les fréquences d’activité sur les points d’écoute passive (nombre de contacts/nuit) 

Date EC1 EC2 

19/06/2018 204 4 

XI.9.2.2. LA FREQUENCE D’ACTIVITE PAR ESPECE  

La fréquence d’activité par espèce est analysée à l’aide des données récupérées lors des écoutes passives ; les écoutes 

sur une nuit entière étant statistiquement plus représentatives de l’activité d’une espèce. 

La pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus présente sur la zone d’étude. Elle cumule la moitié des contacts. 

La pipistrelle commune représente 44% des contacts enregistrés. Cette espèce comme son nom l’indique est l’espèce 

la plus commune et la plus fréquemment rencontrée sur l’ensemble du territoire national. A l’inverse, la Barbastelle 

d’Europe a été contactée sur la zone d’étude mais de manière anecdotique (cf. tableau, ci-après).  

Tableau 39 : Nombre de contacts corrigé par espèce et par nuit, le 19 juin 2018 (écoutes passives) 

Espèces 
coefficient de 

détectabilité 

contact 

brut 

contact 

corrigé 
% 

Barbastelle d’Europe 1,67 1 1,67 0,85 

Murin sp 2,5 2 5 2,54 

Noctule de Leisler 0,31 2 0,62 0,32 

Oreillard gris 1,25 29 36,25 18,46 

Oreillard sp 1,25 1 1,25 0,64 

Pipistrelle commune 1 87 87 44,30 

Espèces 
coefficient de 

détectabilité 

contact 

brut 

contact 

corrigé 
% 

Pipistrelle de Kuhl 1 35 35 17,82 

Sérotule 0,63 47 29,61 15,08 

Total contact/10 min / 204 196,4 100 

 

Une analyse de l’activité moyenne par espèce a été réalisée ci-dessous grâce au référentiel d’activité de Vigie-Chiro. 

Cette grille suit le modèle d’ACTICHIRO, une méthode développée par Alexandre Haquart (cf. Erreur ! Source du r

envoi introuvable.) 

Concernant le présent projet, ce sont les chiffres du référentiel issus du protocole « Point fixe » qui sont utilisés. 

• Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q98%, c’est que vous avez obtenu une activité très forte, 

particulièrement notable pour l’espèce 

• Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q75%, c’est que vous avez obtenu une activité forte, 

révélant l’intérêt de la zone pour l’espèce 

• Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q25%, c’est que vous avez obtenu une activité modérée, 

donc dans la norme nationale 

• Si vous mesurez une activité inférieure à la valeur Q25%, vous pouvez considérer l’activité comme faible pour 

l’espèce 

Tableau 40 : L’activité moyenne de chaque espèce du site analysée selon les éléments du référentiel d’activité Vigie-Chiro 

Espèce 
contact par 

nuit 

Protocole « point fixe » 
Niveau 

d’activité 
Analyse 

Q25% Q75% Q98% 

Pipistrelle 

commune 
87 24 236 1400 

Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Pipistrelle de Kuhl 35 17 191 1182 
Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Barbastelle 

d’Europe 
1,67 1 15 406 

Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Oreillard gris 36,25 1 8 64 Activité forte Intérêt de la zone pour l’espèce 

Oreillard sp 1,25 1 8 64 
Activité 

modérée 

Taux d’activité dans la norme 

nationale 

Noctule de Leisler 0,62 2 14 185 Activité faible 
Zone très peu fréquentée par 

l’espèce 

La zone d’étude ne constitue pas un site particulièrement notable pour les chiroptères, car aucun taxon n’a une 

activité supérieure à la valeur Q98% inscrite au référentiel Vigie-chiro. 

Néanmoins, selon les chiffres de ce référentiel, le site d’étude constitue une zone intéressante pour une seule espèce : 

l’Oreillard gris. Pour les autres espèces inventoriées, l’activité est faible ou modérée, le site ne constitue pas une zone 

à enjeu, mais uniquement un secteur utilisé de manière sporadique avec des périodes d’activité plus importante lors 

des séquences de chasse. 
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Carte 78 : Les fréquences d’activité sur les points d’écoute des Chiroptères 
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 LES ENJEUX  

XI.9.3.1. LES ESPECES PATRIMONIALES  

LA P IP ISTRELLE COMMUNE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Elle s’installe dans tous les milieux et c’est l’une des dernières espèces à survivre au cœur des 
capitales européennes ou dans les océans de monoculture céréalière.  

Gîtes d’hiver : Bâtiments non chauffés aux isolations ou aux toitures accessibles, les greniers frais, les fissures des 
abris sous roche, les lézardes de mur et de rochers, les tunnels, les cavités d’arbres. Apprécie tout particulièrement 
les églises. 

Gîtes d’été : Essentiellement dans des gîtes fortement anthropiques comme les maisons, les granges, les garages, les 
immeubles… 

Territoires de chasse : Chasse partout où il peut y avoir des insectes mais avec préférence pour les milieux humides, 
rivières, étangs, lacs. Fortement attirée par les insectes autour des éclairages publics (Arthur et al, 2009). 

 

Photo 8 : La Pipistrelle commune (Source : Gilles San Martin) 

REPART IT ION  

Son aire de répartition couvre toute la France. Elle est considérée comme commune sur l’ensemble du territoire 
français (Arthur et al, 2009). En Vendée, la Pipistrelle commune semble bien représentée. Son absence sur certaines 
mailles est sûrement due à un défaut d’inventaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 79 : La répartition de la Pipistrelle commune 

en France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 80 : La répartition de la Pipistrelle commune 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude.
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LA P IP ISTRELLE DE KUHL  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Considérée comme l’une des chauves-souris les plus anthropophiles du continent, elle est 
présente aussi bien dans les petites agglomérations que dans les grandes villes. Rare en milieu forestier fermé. 

Gîtes d’hiver : Elle hiberne dans tous types de bâtiment. Colonise parfois les caves et les fissures de falaise. 

Gîtes d’été : Elle choisit en priorité les bâtiments. Rarement contactée en forêt. 

Territoires de chasse : Ses territoires de chasse recouvrent ceux des Pipistrelles commune et pygmée. Elle prospecte 
aussi bien les espaces ouverts que boisés, les zones humides et montre une nette attirance pour les villages et les 
villes où elle chasse dans les parcs, les jardins et le long des rues, attirée par les éclairages publics. 

REPART IT ION  

L’espèce est présente dans presque toute la France mais est plus rare voire absente au nord-est (Arthur, 2009). La 
Pipistrelle de Kuhl est présente de manière sporadique en Vendée. Son absence sur certaines mailles est sûrement 
due à un défaut d’inventaires. 

 

 

Carte 81 : La répartition de la Pipistrelle de Kuhl en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 82 : La répartition de la Pipistrelle de Kuhl 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude. 

 

 

 

LA P IP ISTRELLE DE NATHUSIUS  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Chauve-souris forestière de plaine, elle fréquente les milieux boisés diversifiés mais riches en 
plans d’eau, mares ou tourbières. En période de migration, elle se fait plus présente le long des fleuves et des grandes 
rivières. 

Gîtes d’hiver : Elle n’est pas cavernicole. Ses gîtes hivernaux naturels se situent dans les cavités arboricoles, les fissures 
et les décollements d’écorce. Elle colonise indifféremment les saules, les tilleuls, les robiniers, les chênes, les épicéas 
et s’installe aussi dans les nichoirs. 

Gîtes d’été : Etant de petite taille, elle est capable de coloniser de très nombreux gîtes arboricoles. Elle investit très 
facilement les nichoirs. 

Territoires de chasse : En été et pendant la migration, ses terrains de chasse dénotent sa forte attirance pour les 
massifs boisés, les haies, les peuplements de bouleaux, les lisières. Les zones humides sont elles aussi essentielles. 

REPART IT ION  

L’espèce est plutôt rare sur l’ensemble de la France (Arthur, 2009). En Vendée, l’espèce est peu présente. Cependant, 
dans de nombreuses régions françaises, la répartition de l’espèce est biaisée par la difficulté à identifier l’espèce en 
raison du risque de confusion avec la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune. A l’échelle régionale, l’espèce est 
considérée comme quasi-menacée. 

 

 

Carte 83 : La répartition de la Pipistrelle de Nathusius 

en France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 84 : La répartition de la Pipistrelle de Nathusius 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude.
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LA SEROTINE COMMUNE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Chauve-souris de plaine, elle est campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour les 
milieux mixtes quels qu’ils soient. 

Gîtes d’hiver : anfractuosités diverses, entre isolation et toitures, appentis ou greniers frais, églises fraiches… 

Gîtes d’été : S’installe presque toujours dans les bâtiments, au sein de combles vastes ou restreints, derrière les parois 
de plaques de plâtre…Rarement dans les cavités arboricoles ou les nichoirs. 

Territoires de chasse : grande flexibilité dans le choix des habitats de chasse. Elle préfère les milieux ouverts mixtes 
et affectionne le bocage, les prairies, les zones humides, les lisières et les allées de sous-bois, les parcs et jardins, les 
vergers et les éclairages urbains. 

REPART IT ION  

En France, elle peut être localement très commune voire abondante (Arthur, 2009). L’espèce est présente de manière 
sporadique en Vendée. Son absence sur certaines mailles est sûrement due à un défaut d’inventaires. A l’échelle 
régionale, l’espèce est considérée comme commune. 

 

 

Carte 85 : La répartition de la Sérotine commune en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 86 : La répartition de la Sérotine commune 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude.

L’OREILLARD GRIS  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Chauve-souris de plaine et, en montagne, de vallées tièdes. Commune dans les milieux agricoles 
traditionnels, les villages mais aussi dans les zones urbanisées riches en espaces verts. 

Gîtes d’hiver : Sur une partie de son aire de répartition, ses quartiers d’hiver sont souterrains : petites caves, grottes… 

Gîtes d’été : Anthropophile. Dans le nord de son aire de distribution, ses gîtes sont essentiellement dans les combles 
chauds des bâtiments. Dans le sud de son aire de distribution, il s’installe dans les anfractuosités des falaises ou dans 
des fissures, à l’entrée des grottes. 

Territoires de chasse : Il prospecte les milieux ouverts (Arthur et al, 2009). 

REPART IT ION  

Cette espèce est connue dans toutes les régions françaises (Arthur, 2009). En Vendée, l’espèce semble être surtout 
présente à l’ouest et au sud du département. L’absence de l’espèce sur une partie du département peut être dû à la 
difficulté à contacter l’espèce avec des détecteurs à ultrasons (l’espèce n’est détectable à quelques mètres) (Les 
Naturalistes Angevins, 2016). A l’échelle régionale, l’espèce est considérée comme commune.  

 

 

Carte 87 : La répartition de l’Oreillard gris en France 

(Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 88 : La répartition de l’Oreillard gris 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude.
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LA BARBASTELLE D ’EUROPE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : Elle fréquente les milieux forestiers divers assez ouverts, tout comme ceux liés à l’agriculture 
traditionnelle avec d’anciennes haies et des lisières et se maintient parfois dans des paysages dégradés. 

Gîtes d’hiver : On la trouve dans les caves voutées, les ruines, les souterrains, l’entrée des grottes, les tunnels 
ferroviaires. Parfois des individus isolés, ou en petit nombre sont découverts derrière les volets, ou sous les écorces 
décollées des arbres. 

Gîtes d’été : Elle se loge presque toujours contre le bois transformé ou non par l’homme. En forêt, elle peut gîter à 
très faible hauteur tout comme en haut des canopées. Elle peut s’installer dans les chablis ou sous les écorces 
décollées des arbres vivants ou morts, ce qui constitue son gîte préférentiel avec une première place pour les écorces 
des chênes morts même d’assez petit diamètre. Ses autres gîtes favoris sont situés dans les bâtiments, le plus souvent 
agricole mais toujours contre du bois. 

Territoires de chasse : Les milieux forestiers sont déterminants pour la chasse, tout comme les zones humides ou 
agricoles bordées de haies hautes ou épaisses. L’espèce est inféodée aux milieux ouverts entrecoupés d’une 
végétation dense et bien structurée. Elles chassent sous les canopées entre 7 et 10 mètres, comme au-dessus des 
frondaisons ou se déplace de manière linéaire le long des plantations, des chemins forestiers, des lisières ou des 
clairières mais à de plus faibles hauteurs. L’espèce ne montre pas de préférence pour une essence sylvicole 
particulière.  

REPART IT ION  

En France, elle est présente sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi qu’en Corse mais semble être très rare 
dans les départements méditerranéens (Arthur, 2009). La Barbastelle semble être plus présente au centre et à l’est 
du département vendéen. 

 

 

Carte 89 : La répartition de la Barbastelle d’Europe en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 90 : La répartition de la Barbastelle d’Europe 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude. 

LA NOCTULE DE LEISLER  

ECOLOGIE GENERALE  

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui peut également s’adapter aux 

milieux urbains. La proximité de zones humides est également appréciée. 

Principalement arboricole à l’été comme à l’hiver, elle peut localement établir son gîte 

dans les bâtiments. Les gîtes arboricoles sont majoritairement des vieux arbres à 

feuilles caduques. Cette espèce migratrice est capable d’effectuer plus de 1 000 km 

entre gîtes d’été et d’hiver. Plutôt opportuniste, elle utilise des territoires de chasse la 

plupart du temps situés dans un rayon de 10 km autour du gîte : massifs boisés, 

prairies, villages, étangs, cours d’eau… Puissante et peu habile en vol, elle préfère 

gober les insectes par filtrage au sein des essaims (Arthur & Lemaire, 2009). A noter 

que les noctules peuvent transiter (entre zones de chasse ou entre les gîtes et les zones 

de chasse) sans se caler sur les structures paysagères (haies, lisières, cours d’eau). 

REPART IT ION  

En France, les populations de Noctule de Leisler ne sont pas homogènes. L’espèce est assez rare dans le nord-ouest. 
Elle augmente en densité vers le sud-est du pays (Arthur & Lemaire, 2009). A l’échelle du département, l’espèce n’a 
été contactée que sur 5 mailles. A l’échelle régionale, les données sur la Noctule de Leisler sont insuffisantes pour 
statuer sur la rareté de l’espèce. 

 

 

Carte 91 : La répartition de la Noctule de Leisler en France 

(Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 92 : La répartition de la Noctule de Leisler 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude. 

Photo 9  : Noctule de Leisler (S. 
Roué) 
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LA NOCTULE COMMUNE  

ECOLOGIE GENERALE  

Habitats favorables : C’est une espèce initialement forestière mais qui s’est bien adaptée à la vie urbaine. La présence 
de la Noctule commune est également liée à la proximité de l’eau.  

Gîtes d’hiver : Elle s’installe en forêt comme en ville. En milieu arboricole, elle colonise les larges cavités ou 
d’anciennes loges de pics agrandies par le temps ainsi que les nichoirs. Dans les constructions, elle rampe sous les 
disjointements en béton des corniches de pont, d’immeuble ou de château d’eau. 

Gîtes d’été : La Noctule commune utilise les cavités arboricoles naturelles creusées par les champignons, la foudre, 
les tempêtes ou les oiseaux. Elle colonise aussi les nichoirs, les coffres de stores, les bardages en bois ou en ardoises. 

Territoires de chasse : La Noctule commune exploite une grande diversité de territoires qu’elle survole le plus souvent 
à haute altitude : massifs forestiers, prairies, étangs, alignements d’arbres et halos de lumière au-dessus des villes et 
des villages (Arthur et al, 2009). 

REPART IT ION  

En France, l’espèce est commune dans tout le centre-ouest, plus rare au sud et sur le littoral, de la Bretagne au Pas-
de-Calais. Elle est absente de Corse. A l’échelle du département, l’espèce n’a été contactée que sur 7 mailles. A 
l’échelle régionale, l’espèce est considérée comme commune. 

 

 

Carte 93 : La répartition de la Noctule commune en France 

(Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 94 : La répartition de la Noctule commune 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude. 

 

LE MURIN DE DAUBENTON  

ECOLOGIE GENERALE  

Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau. Il est également 

considéré comme une chauve-souris forestière sur une grande partie de son 

aire de distribution, du moins tant que le milieu recèle des zones humides 

et des cavités arboricoles accessibles. En hiver, l’espèce fréquente les caves, 

grottes, carrières, mines, etc. Elle peut aussi, quand ce type de gîte manque, 

s’installer dans des cavités arboricoles. En été, le Murin de Daubenton 

privilégie les gîtes arboricoles de feuillus : chêne, bouleau, charme, tremble, 

ou hêtre avec une attirance particulière pour la dernière essence (Arthur & 

Lemaire, 2009). 

 

REPART IT ION  

Sur le territoire français, le Murin de Daubenton apparait comme « assez commun à commun » dans toutes les régions 

à l’exception de Paris et sa petite couronne où il est considéré comme « assez rare à rare ». En région Pays de la Loire, 

l’espèce est considérée comme commune. A l’échelle de la Vendée, l’espèce est présente sur les trois quarts des 

mailles départementales. 

 

 

Carte 95 : La répartition du Murin de Daubenton en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 96 : La répartition du Murin de Daubenton 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude. 

Photo 10  : Murin de Daubenton (J-L Gathoye) 
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LE PETIT RHINOLOPHE  

ECOLOGIE GENERALE  

Le Petit rhinolophe est la chauve-souris des vallons bocagers. S’il est 

originellement troglophile, son adaptation aux constructions humaines lui 

a permis de conquérir de vastes portions du territoire européen. Il est 

observé le plus fréquemment dans des combles ou des greniers, mais 

aussi dans des gîtes souterrains créés par l’homme. Le Petit rhinolophe 

chasse au sein de paysages fortement boisés : bois de feuillus à mixte, 

ripisylves et étangs boisés. Le bocage est également utilisé pour la chasse. 

Il pourchasse ses proies dans les branchages et le feuillage et alterne, 

durant sa chasse, des phases de poursuite mais également des périodes 

de repos et de chasse à l’affût (GMB, 2015). 

REPART IT ION  

En France, le Petit rhinolophe est largement réparti sur la moitié sud ainsi qu’au centre du pays. Il se fait plus rare au 

nord du pays. En Vendée, l’espèce semble bien représentée dans le sud du département contrairement à l’extrême 

nord-ouest du département. L’espèce reste difficile à recenser, les émissions sonores étant faibles et détectables à 

de faible distance, ce qui peut expliquer l’absence de l’espèce sur certaines mailles du département. 

 

 

Carte 97 : La répartition du Petit rhinolophe en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 98 : La répartition du Petit rhinolophe 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude. 

 

 

LE GRAND RHINOLOPHE  

ECOLOGIE GENERALE  

Le Grand rhinolophe recherche des milieux mixtes et semi-ouverts où il peut trouver des 

cavités souterraines pour hiverner et des combles chauds pour les colonies de mise bas. 

Les milieux de chasse privilégiés par l’espèce sont les pâtures entourées de haies hautes 

et denses. Il chasse divers gros insectes (papillons de nuit, bousiers, tipules, hannetons…) 

soit en vol très proche du sol ou de la végétation, soit à l’affût perché dans la végétation. 

Le Grand rhinolophe chasse habituellement dans un rayon de 2,5 km autour du gîte 

(Arthur & Lemaire, 2009). En Loire-Atlantique, il établit principalement ses colonies de 

mise bas dans des combles sous toitures d’ardoises (églises, granges) et plus rarement 

sous des toits de chaume (en Brière) ou dans des cavités souterraines ou soubassements. 

Les gîtes hivernaux peuvent regrouper plusieurs centaines d’individus dans des sites 

souterrains artificiels (caves, ardoisières, blockhaus…) (GMB, 2015).  

 

REPART IT ION  

En France, la population est estimée à 40 000 individus avec des noyaux bien vivaces dans l’ouest du pays en Bretagne, 

dans la vallée de la Loire, et dans le sud (Arthur & Lemaire, 2009). En Vendée, l’espèce semble se concentrer à l’est et 

au sud du département. 

 

 

Carte 99 : La répartition du Grand rhinolophe en 

France (Source : Arthur et Lemaire, 2009) 

Carte 100 : La répartition du Grand rhinolophe 

 en Vendée (Source : les Naturalistes vendéens, 2011) 

OBSERVATIONS SUR L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE  

On peut estimer à une dizaine le nombre d’individus  sur le site d’étude. 

Photo 11 : Petit rhinolophe (V. Vignon) 

Photo 12  : Grand rhinolophe 
(AEPE-Gingko 2017) 
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XI.9.3.2. LES HABITATS UTILISES PAR LES CHIROPTERES SUR L ’AIRE D’ETUDE 

IMMEDIATE 

LES GITES  

Sur l’aire d’étude immédiate, les Chiroptères vont utiliser les boisements, les réseaux de haies ou hydrographiques 
pour chasser et se déplacer (cf. cartes pages suivantes). Aucun gîte de mise bas, d’estivage ou d’hibernation n’a été 
identifié. Cependant, il est très difficile d’identifier les gîtes arboricoles. On ne peut donc pas exclure la présence de 
gîte au sein de quelques haies constituées en partie par des arbres assez âgés pour avoir des troncs d’un diamètre 
conséquent et/ou parfois creux (cf. Figure 9 ci-dessous). Certaines espèces comme la Barbastelle d’Europe, la 
Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et le Murin de Daubenton présents sur l’aire 
d’étude immédiate sont plus susceptibles d’occuper des gîtes arboricoles (Pénicaud et al, 2000). 

 

Des données au sud du bourg de Saint-Mars-la-Réorthe (vallée du Pouët et bois des Jarries), au sud de l’aire d’étude 
immédiate montrent la présence de femelles allaitantes de Barbastelle d’Europe indiquant des gîtes de mise bas à 
proximité, dans un rayon de 5 à 15 km pour la Barbastelle) (LPO, 2018). Il n’est donc pas exclu que des gîtes arboricoles 
de Barbastelle d’Europe soient présents sur l’aire d’étude immédiate. 

 

Figure 9 : Exemple d’arbres favorables aux Chiroptères (Pénicaud et al, 2000) 

 

 

 

 

LES HABITATS DE CHASSE ET LES CORRIDORS  

L’ensemble des lisières de boisements ainsi que les haies, particulièrement les haies multistrates, sont utilisés par 

toutes les espèces de Chiroptères pour chasser et se déplacer. 

Les étangs, souvent plus riches en insectes, sont aussi des zones appréciées des Chiroptères et tout particulièrement 

du Murin de Daubenton, pour chasser.  

Dans l’ensemble, les fréquences d’activité sur l’aire d’étude immédiate sont faibles. L’activité chiroptérologique est 

répartie sur l’ensemble de la zone. Les milieux les plus utilisés par les chauves-souris sont les lisières de haies ou de 

bosquets. Les milieux ouverts de type prairies ou cultures sont, de loin, les habitats les moins fréquentés par les 

Chiroptères bien que quelques contacts, surtout de transit, soient toujours enregistrés dans ces milieux. 
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Carte 101 : Les habitats des Chiroptères 



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  108  |  165  

 

XI.9.3.3. LA SYNTHESE DES ENJEUX POUR LES CHIROPTERES  

LES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS  

Les enjeux de conservation des habitats pour l’avifaune sont ici déterminés par le croisement de deux critères : 

• la patrimonialité des espèces 

• et leur sensibilité à la destruction de leur habitat sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. 

 

L’ INDICE DE PATRIMONIALITE  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de patrimonialité de chaque espèce en fonction des différents outils 

de bioévaluation existants : la directive européenne Habitats-Faune-Flore, l’arrêté du 23 avril 2007 (protection 

nationale) ainsi que les listes rouges ou documents équivalents aux niveaux national et régional. 

La note finale de cet indice correspond à l’addition de la note « Directive Habitats-Faune-Flore », de la note 

« Protection nationale » et de la moyenne des notes « Liste rouge nationale » et « Liste rouge régionale ». La moyenne 

des listes rouges correspond à la 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. Cette note peut varier 

de 0 à 5. 

Tableau 41 : Notes utilisées pour le calcul de l’indice de patrimonialité des Chiroptères 

Protection nationale Directive Habitats-Faune-Flore Listes rouges ou équivalents* 

Protégée = 1 Inscrite à l’annexe II = 1 EN ou CR = 3 

Non protégée = 0 Non inscrite à l’annexe II = 0 VU = 2 

/ / NT = 1 

/ / LC ou DD ou NA 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), NA (non applicable) et NE (non évaluée). 

 

Tableau 42 : Exemple du calcul de l’indice de patrimonialité pour le Grand murin et la Pipistrelle commune en Pays de la Loire 

Espèce 
Protection 

nationale 

Annexe II directive 

Habitats-Faune-

Flore 

Listes rouges 

France/Pays de la Loire 

Note 

finale 

Grand murin Oui = 1 Oui = 1 LC/VU = (0+2)/2 = 1 3 

Pipistrelle commune Oui = 1 Non = 0 LC/LC = (0+0)/2 = 0 1 

 

 

 

 

LA SENSIBIL ITE LOCALE A LA DESTRUCTION DES HABITATS  

Cet indice a pour objectif de déterminer le niveau de sensibilité de chaque espèce face à la destruction de ses habitats 

sur l’aire d’étude immédiate et ses abords directs. Les habitats utilisés par chaque espèce sont ainsi classés selon leur 

fonction (gîte connu, gîte potentiel, zone de transit et de chasse) et leur abondance sur le site. Ainsi, un gîte connu et 

très localisé sur l’aire d’étude immédiate présentera une plus forte sensibilité que des haies, corridors de 

déplacement, abondantes sur le site. 

La note finale de cet indice correspond donc à l’addition de la note « Utilisation du site » et de la note « Abondance 

des habitats sur le site ». Elle peut varier de 0 à 5. 

Tableau 43 : Notes utilisées pour le calcul de la sensibilité locale à la destruction des habitats pour les Chiroptères 

Fonction de l’habitat sur le site Abondance de l’habitat sur le site 

Gîte d’été ou d’hiver connu = 3 Peu abondant = 2 

Gîte d’été ou d’hiver potentiel = 2 Moyennement abondant = 1 

Zone de chasse et/ou de transit = 1 Très abondant = 0 

Par exemple, le Grand murin a été identifié en transit sur une aire d’étude immédiate où les corridors de déplacement 

qu’il utilise, les haies et les lisières boisées, sont très abondantes. Par ailleurs, aucun gîte potentiel n’est présent sur 

l’aire d’étude immédiate pour cette espèce. La note de sensibilité sera donc de 1 (1+0) pour cet habitat de 

déplacement. 

Autre exemple, un gîte de Pipistrelle commune a été identifié dans un ancien bâtiment très localisé sur une aire 

d’étude immédiate. La note de sensibilité sera donc de 5 (3+2) pour ce gîte connu. 

Tableau 44 : Exemples de calculs de la sensibilité à la destruction des habitats pour les Chiroptères 

Espèce 
Fonction de l’habitat sur le 

site 
Abondance de l’habitat sur le site 

Note 

finale 

Grand Murin Transit = 1 Très abondant (haies et lisières) = 0 1 

Pipistrelle commune Gîte connu = 3 Peu abondant (ancien bâtiment) = 2 5 

 

LE NIVEAU D’ENJEU DES HABITATS  

Le croisement des deux indices décrits précédemment, la patrimonialité et la sensibilité locale des habitats, permet 

d’obtenir un niveau d’enjeu de conservation des habitats pour chaque espèce patrimoniale. Ces niveaux d’enjeu ont 

pour objectif de mettre en avant les habitats les plus sensibles pour les Chiroptères à l’échelle du projet. Le tableau 

suivant illustre les différentes combinaisons possibles. 
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Tableau 45 : Enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères - Croisement de la patrimonialité et de la sensibilité à la destruction des habitats 

  Sensibilité locale à la destruction des habitats 

  1 2 3 4 5 

Indice de 

patrimonialité 

0 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

0,5 ou 1 Très faible Très faible Très faible Très faible Faible 

1,5 ou 2 Très faible Très faible Très faible Faible Moyen 

2,5 ou 3 Très faible Très faible Faible Moyen Fort 

3,5 ou 4 Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

4,5 ou 5 Faible Moyen Fort Très fort Très fort 

 

Tableau 46 : Calcul des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 

Espèce patrimoniale 

concernée 

Indice de patrimonialité Sensibilité locale à la destruction des habitats 

Enjeu de 

conservation des 

habitats utilisés 

Protection nationale 

(arr. 23/04/07) 

Directive Habitats-

Faune-Flore 
Listes rouges* 

Note 

Fonction de l’habitat sur le site 
Abondance de l’habitat sur 

le site 

Note 

Non protégée=0 ; 

Protégée=1 

Annexe II&IV=1 

Annexe IV=0 

LC,NA,NE=0 ; NT/DD=1 ; 

VU=2 ; EN/CR=3 

Gîte hiver/été=3 ; Gîte 

potentiel=2 ; Chasse/Transit=1 

Peu abondant=2 ; 

Moyennement abondant=1 

; Très abondant=0 

Noctule commune Oui Ann IV VU/LC 2 
Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Noctule de Leisler Oui Ann IV NT/DD 2 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Oreillard gris Oui Ann IV LC/LC 1 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Oui Ann IV LC/LC 1 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Pipistrelle commune Oui Ann IV NT/LC 1,5 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Oui Ann IV NT/DD 2 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Sérotine commune Oui Ann IV NT/LC 1,5 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Barbastelle d’Europe Oui Ann II & IV LC/DD 2,5 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Faible 

Murin de Daubenton Oui Ann IV LC/LC 1 
Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Gîte potentiel Moyennement abondant 3 Très faible 

Petit rhinolophe Oui Ann II & IV LC/NT 2,5 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

Grand rhinolophe Oui Ann II & IV LC/LC 2 Chasse/transit Très abondant 1 Très faible 

*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 
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux de conservation pour les différents habitats d’espèces. Ces enjeux sont localisés sur les cartes ci-après. 

Tableau 47 : Hiérarchisation des enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 

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 des vieux arbres (arbre 

têtard, arbres de gros diamètre…) 
Barbastelle d’Europe Gîte potentiel Moyennement abondant Faible 

Conservation des vieux arbres (arbre 

têtard, arbres de gros diamètre…) 

Murin de Daubenton, Pipistrelle de 

Nathusius, Noctule commune, 

Noctule de Leisler, 

Gîte potentiel Moyennement abondant Très faible 

Conservation des haies Toutes les espèces 
Corridors de déplacement et 

zones de chasse 
Très abondant Très faible 

Conservation des bosquets Toutes les espèces 
Corridors de déplacement et 

zones de chasse 
Peu abondant Très faible 

Conservation des mares, étangs Toutes les espèces Zones de chasse Peu abondant Très faible 

  

Carte 102 : Enjeux de conservation des habitats pour les Chiroptères 
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XII. LA SYNTHESE DES ENJEUX ET LES 

RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT 

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

IMMEDIATE 

Groupes 

concernés 
Nom Français Nom Latin 

Insectes 
Grand capricorne Cerambyx cerdo 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Amphibiens 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Grenouille de Lesson Pelophylax lessonae 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 

Crapaud commun Bufo bufo 

Grenouille agile Rana dalmatina 

Reptiles 
Lézard des murailles Podarcis muralis 

Lézard vert Lacerta bilineata 

Mammifères 

terrestres 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Genette Genetta genetta 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus 

Chiroptères 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Oreillard roux Plecotus auritus 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Noctule commune Nyctalus noctula 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

 

 

 

 

* En bleu : Espèces protégées patrimoniales 

 

Groupes 

concernés 
Nom Français Nom Latin 

Oiseaux 

Accenteur mouchet Prunella modularis 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Alouette lulu Lullula arborea 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Buse variable Buteo buteo 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Choucas des tours Coloeus monedula 

Chouette hulotte Strix aluco 

Coucou gris Cuculus canorus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Fauvette des jardins Sylvia borin 

Gobemouche gris Muscicapa striata 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Héron cendré Ardea cinerea 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Huppe fasciée Upupa epops 

Hypolaïs polyglotte Hipolais polyglotta 

Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Mésange nonnette Poecile palustris 

Moineau domestique Passer domesticus 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Pic épeichette Dendrocopos minor 

Pic vert Picus viridis 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Pipit farlouse Anthus pratensis 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Verdier d’Europe Chloris chloris 
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Le tableau ci-après synthétise, par thématique abordée, les enjeux qui ont pu être identifiés dans l’état initial et les 

recommandations d’aménagement qui en découlent pour éviter ou réduire les impacts potentiels du projet sur 

l’environnement. La carte de synthèse qui suit ce tableau permet de spatialiser les enjeux à l’échelle de la zone du 

projet.   

 

 

Tableau 48 : la synthèse des enjeux environnementaux et les recommandations d’implantation 

Enjeux 
Niveau 

d’enjeu 
Recommandations 

Flore 

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. 

TRES 

FAIBLE 
Conserver les espèces déterminantes ZNIEFF 

Habitats 

naturels 

L’habitat « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques 

méso-hygrophiles du Sud-Ouest » est considéré comme 

dégradé et semble peu menacé dans son aire de répartition, 

FAIBLE 
Conserver l’Habitat « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-

Ouest » 

Insectes 
Présence de l’Agrion de Mercure et du Grand Capricorne et 

des habitats favorables à ces espèces 
FORT 

Préserver le ruisseau de Coutigny et de la végétation rivulaire 

Conserver au maximum les haies avec des traces d’Insectes saproxylophages 

Conserver au maximum le maillage bocager notamment les haies les plus anciennes 

Amphibiens 
Présence d’habitats favorable à la reproduction des 

amphibiens 
FORT 

Conserver les mares 

Conserver au maximum les haies, des bosquets 

Reptiles 
Présence des milieux favorables aux reptiles notamment le 

Lézard des murailles et du Lézard vert 
FAIBLE 

Conserver au maximum les bords de chemins 

Conserver au maximum les haies, des bosquets, des landes 

Avifaune 
Présence d’habitats de reproduction de plusieurs espèces 

patrimoniales 
MOYEN 

Conserver au maximum les haies, des bosquets 

Conserver au maximum les milieux ouverts (cultures, prairies) 

Mammifères 

terrestres 

Présence du Hérisson d’Europe, de la Genette et de l’Ecureuil 

roux 
FAIBLE Conserver au maximum le maillage bocager 

Chiroptères Présence d’habitat de chasse et de déplacement  FAIBLE 

Conserver les vieux arbres (arbre têtard, arbres de gros diamètre…) 

Conserver au maximum  les haies et des bosquets 

Conserver les mares, étangs 
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Carte 103 : Synthèse des enjeux (1/2) 
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Carte 104 : Synthèse des enjeux (2/2) 
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 LES IMPACTS DU PROJET SUR LES 

ESPECES PROTEGEES 
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XIII. QUELQUES DEFINITIONS 

XIII.1. IMPACTS, INCIDENCES ET EFFETS 

Les termes « effet », « impact » et « incidences » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les 

conséquences d’un projet sur l'environnement. Les textes réglementaires du code de l’environnement parlent eux 

d’incidences et d’effets sur l'environnement (article R122-5). Il semble possible de regrouper les notions d’impact et 

d’incidence qui renvoient à une même logique. 

Les notions d’effets, d’impacts et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :  

• Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui 

sera affecté et sans jugement de valeur. Par exemple : le projet engendrera la destruction d’une mare de 

20 m². 

• Un impact (ou une incidence) est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur lié au niveau 

d’enjeu de l’élément impacté. Pour reprendre l’exemple précédent, l’impact sera jugé plus important si 

la mare de 20 m² détruite accueille des espèces d’amphibiens protégés et/ou menacés que si la mare 

n’accueille aucune faune spécifique. 

L’impact est donc considéré comme le « croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par 

le projet ». L’évaluation d’un impact est constituée par le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de 

l’environnement) et d’un effet (lié au projet) : 

ENJEU x EFFET = IMPACT 

La qualification des impacts peut notamment être traitée selon les critères suivants : 

• Impact positif / négatif 

• Impact temporaire / permanent 

• Impact direct / indirect 

Le niveau de précision de l’évaluation des impacts est proportionné aux niveaux d’enjeux définis dans l’état initial de 

l’environnement et aux niveaux d’impacts potentiels. 

Dans un premier temps, les impacts « bruts » du projet seront évalués. Il s’agit des impacts engendrés par le projet 

en l’absence des mesures d’évitement et de réduction. 

Dans un second temps (dans la partie sur les mesures), les impacts « résiduels » seront évalués en prenant en compte 

les mesures d’évitement et de réduction. 
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XIV. LA DESCRIPTION ET L’EVALUATION DES IMPACTS  

XIV.1. LA FLORE ET LES HABITATS  

Il n’y a pas d’espèce protégée concernée pas le projet. Il n’y a donc aucun impact sur la flore protégée. 

XIV.2. LES INSECTES 

 LES IMPACTS PERMANENTS 

XIV.2.1.1. LES IMPACTS DIRECTS 

LA DESTRUCTION D ’HABITATS  

Le projet n’impacte pas les habitats de l’Agrion de mercure définis lors de l’état initial. Les bords du cours d’eau de 

Coutigny au nord du projet où se situe les habitats favorables à l’Agrion de mercure et où l’espèce a été observée sont 

préservés et nullement impactés. 

Concernant le Lucane Cerf-volant et le Grand Capricorne, 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. Plusieurs haies multistrates avec des arbres favorables 

à la présence de ces Insectes saproxylophages vont être détruites. Ces impacts sont limités et concernent moins de 

10 % des habitats favorables à ces deux espèces. 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le groupe des Insectes. Des enjeux forts ont été identifiés lors de l’état 

initial sur les habitats du Grand Capricorne (protégé au niveau national), du Lucane Cerf-volant et de l’Agrion de 

mercure (protégés au niveau national et européen), en raison des niveaux de protection de ces espèces. Les impacts 

sont nuls sur l’habitat de l’Agrion de mercure. En revanche, le projet impact les habitats du Grand Capricorne et du 

Lucane Cerf-volant. Les impacts du projet sur la conservation des populations de Lucane Cerf-volant et de Grand 

Capricorne sont jugés comme très faibles en raison des petites surfaces détruites. 

Tableau 49 : Impacts sur les habitats des Insectes patrimoniaux 

Espèces 

Surface 

d’habitat 

disponible 

Surface 

impactée 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau d’impact du projet 

sur la conservation des 

espèces 

Lucane cerf-

volant 12377,1 m² 1 343 m² 10,8% Fort Très faible 

Grand 

capricorne 12377,1 m² 1 343 m² 10,8% Fort Très faible 

Agrion de 

mercure 
1273,4 m² 0 m² 0% Fort Nul 

 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

En phase d’exploitation, Il n’y a pas d’impact sur le Grand Capricorne et le Lucane Cerf-volant. 

XIV.2.1.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

Il n’y a pas d’incidence du projet indirecte permanente sur les insectes. 

 

 LES IMPACTS TEMPORAIRES 

XIV.2.2.1. LES IMPACTS DIRECTS 

En phase chantier, concernant les haies favorables au Grand Capricorne et au Lucane Cerf-volant, s’il s’avérait que 

certains arbres coupés étaient colonisés par des individus ; il y aurait un risque de destruction des larves de Grand 

Capricorne et de Lucane Cerf-volant se développant dans les arbres. Le risque d’impact porte sur les arbres les plus 

anciens et notamment les Chênes, essence de prédilection de ces deux espèces. 

XIV.2.2.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

En phase de travaux, la présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, 

rejets, mouvements, vibrations du sol… Le Grand capricorne et le Lucane Cerf-volant ne sont pas sensibles à ce genre 

de dérangement. 

 

 LES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES 

Tableau 50 : Espèces d’insectes protégées impactées 

Nom Français Nom Latin 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

 

 



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  118  |  165  

 

 

Carte 105 : Les incidences sur les habitats du Grand capricorne et du Lucane cerf-volant 
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XIV.3. LES AMPHIBIENS 

 LES IMPACTS PERMANENTS 

XIV.3.1.1. LES IMPACTS DIRECTS 

LA DESTRUCTION D ’HABITAT  

Les mares et les étangs identifiés comme des habitats de reproduction pour les Amphibiens lors de l’état initial 

(Crapaud commun, Grenouille agile, Complexe des Grenouilles vertes, Triton palmé), ne sont pas impactés par le 

projet. Pour le groupe des Amphibiens, il s’agit des habitats représentant les enjeux les plus forts. En revanche, des 

habitats terrestres (bosquet, haies) vont être détruits. Ces habitats terrestres représentent un enjeu de conservation 

moindre que les habitats de reproduction. L’enjeu de conservation des habitats terrestres est moyen. Les surfaces 

détruites sont faibles et le niveau d’impact du projet sur la conservation des populations d’Amphibiens est jugé 

comme faible. 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur le groupe des Amphibiens. L’impact est nul sur les habitats 

représentant les plus forts enjeux, c’est-à-dire les habitats de reproduction (mare, étang). L’impact sur l’habitat 

terrestre des Amphibiens est jugé comme faible en raison des surfaces détruites très limitées.  

Tableau 51 : Impacts sur les habitats des Amphibiens 

Type d’habitat 

Surface ou 

linéaire 

d’habitat 

disponible 

Surface ou 

linéaire 

impactés 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau d’impact du projet 

sur la conservation des 

populations d’Amphibiens 

Habitat de 

reproduction 
8 702 m² 0 m² 0% Fort Nul 

Habitat 

terrestre 

46 527 m² 

(bosquet, 

boisement) +  

17 km de haie 

4 882,77 m² 

(bosquet) + 

 2,8 km de 

haie, 

10,5% de 

bosquet et 16% 

des haies 

Moyen Faible 

 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

Les infrastructures routières représentent une rupture des continuités écologiques. Il existe donc un risque de 

collision lors des traversées de l’infrastructure par la faune notamment lors des migrations pré et post nuptiales. Dans 

le cadre de l’état initial, aucun couloir précis de déplacement n’a été observé. Cependant, il est toujours possible 

d’avoir des individus isolés traversant la nouvelle infrastructure lors des migrations pré et post-migration.  

L’impact direct en phase d’exploitation n’est donc pas nul mais reste donc très limité, ne concernant que la migration 

d’individus isolés qui pourra être encore atténué par la mise en place des ouvrages hydrauliques favorisant leur 

passage. 

XIV.3.1.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

Il n’y a pas d’incidence indirecte permanente du projet sur les amphibiens. 

 

 LES IMPACTS TEMPORAIRES 

XIV.3.2.1. LES IMPACTS DIRECTS 

La destruction d’individus en phase chantier est limitée aux individus ayant trouvés refuge au sein des haies ou des 
bosquets en hiver, en effet la capacité de fuite des Amphibiens est limitée en raison de leur vitesse de déplacement. 

XIV.3.2.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

En phase de travaux, la présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, 
rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus.  

 

 LES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES 

Tableau 52 : Espèces d’amphibiens protégées impactées 

Nom Français Nom Latin 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Grenouille de Lesson Pelophylax lessonae 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus 

Crapaud commun Bufo bufo 

Grenouille agile Rana dalmatina 
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Carte 106 : Les incidences sur les habitats des Amphibiens 
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XIV.4. LES REPTILES 

 LES IMPACTS PERMANENTS 

XIV.4.1.1. LES IMPACTS DIRECTS 

LA DESTRUCTION D ’HABITAT  

Le projet va conduire à la destruction d’habitat favorable aux Reptiles, notamment le Lézard des murailles et le Lézard 

vert (haie, bord de champs...). 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les habitats du Lézard des murailles et du Lézard vert. Ce niveau 

d’impact sur la conservation des populations du Lézard des murailles et du Lézard vert est jugé comme très faible en 

raison des faibles surfaces détruites et en raison du statut du Lézard vert et du Lézard des murailles, espèces protégées 

à l’échelle européenne et nationale mais jugées comme communes à l’échelle régionale et nationale. 

Tableau 53 : Impacts sur les habitats des Reptiles 

Espèces 
Surface ou linéaire 

d’habitat disponible 

Surface ou 

linéaire impactés 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau 

d’impact du 

projet 

Lézard des 

murailles 
76673,3 m² 13 695,6 m² 17,9% Faible Très faible 

Lézard vert 76673,3 m² 13 695,6 m² 17,9% Faible Très faible 

 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

Le risque principal reste le risque d’écrasement par des véhicules. Toutefois, il peut être jugé comme nul en raison de 

la capacité de fuite et de la rapidité de déplacement  du Lézard des murailles et du Lézard vert.  

XIV.4.1.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

Il n’y a pas d’incidence su projet indirecte permanente sur les reptiles. 

 

 LES IMPACTS TEMPORAIRES 

XIV.4.2.1. LES IMPACTS DIRECTS 

Le risque principal reste le risque d’écrasement par des véhicules. Toutefois, il peut être jugé comme nul en raison de 

la capacité de fuite et de la rapidité de déplacement  du Lézard des murailles et du Lézard vert.  

XIV.4.2.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

En phase de travaux, la présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, 

rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus.  

 

 LES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES 

Tableau 54 : Espèces de reptiles  protégées impactées 

Nom Français Nom Latin 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Lézard vert Lacerta bilineata 
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Carte 107 : Les incidences sur les habitats des Reptiles 
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XIV.5. L’AVIFAUNE 

 LES IMPACTS PERMANENTS 

XIV.5.1.1. LES IMPACTS DIRECTS 

LA DESTRUCTION D ’HABITATS  

Les impacts permanents pour l’avifaune vont notamment se traduire par la destruction d’habitats. La perte d’habitat 

peut se traduire dans le cadre d’un projet routier par la destruction d’éléments paysagers déterminants pour la 

reproduction ou l’alimentation des espèces. Cela correspond plus précisément à la destruction de lieux de nidification 

(haies, prairies, boisements, bâtiments…), de poste de chant/chasse ou de zones d’alimentation. 

Des enjeux moyens et faibles ont été mis en évidence dans l’état initial en fonction des surfaces d’habitats disponibles 

et des différents niveaux de protection et des statuts de conservation des espèces à l’échelle régionale et nationale. 

Les enjeux moyens concernent les habitats de reproduction de du Chardonneret élégant, de la Tourterelle des bois et 

du Verdier d’Europe (bocage). Les milieux ouverts ne représentent que des enjeux très faibles au vu des surfaces 

disponibles. Ces milieux ouverts servent soit d’habitat de reproduction à l’Œdicnème criard et de l’Alouette des 

champs, soit de zone d’alimentation pour le Chardonneret élégant, la Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, 

l’Œdicnème criard, l’Alouette des champs et de l’Alouette lulu. 

Une partie de ces habitats est impactée par le projet routier (cf. tableau et carte, ci-après). Le niveau d’impact reste 

limité puisqu’il ne représente que 7% des milieux ouverts disponibles sur l’aire d’étude immédiate et ses abords, ainsi 

que 12% des bosquets et 16% des haies. Les niveaux d’impact du projet sur la conservation des espèces sont jugés 

comme très faibles concernant les milieux ouverts et comme faible concernant le milieu bocager. 

Tableau 55 : Les impacts sur l’Avifaune 

Type d’habitat 

Surface ou 

linéaire 

d’habitat 

disponible 

Surface ou 

linéaire 

impactés 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation des 

espèces 

Niveau d’impact 

du projet sur la 

conservation des 

espèces 

Milieux ouverts 

(culture, prairie) 
1 855 890 m² 129 323 m² 7% Très faible Très faible 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

46 527 m² 

(bosquet, 

boisement) + 

17 km de haie,  

5  632,7 m² 

(bosquet) + 

  2,8 km de 

haie, 

12% de bosquet 

et 16% des haies 
Moyen Faible 

DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

Les espèces nicheuses sont essentiellement les espèces concernées. Leur période de reproduction s’étale de manière 

générale du mois de mars au mois d’août.  Toute atteinte aux habitats naturels du site durant cette période de l’année 

occasionnera des risques de destructions d’individus, notamment de nichées, aussi bien pour les espèces nichant dans 

la végétation que pour celles nichant au sol. 

Les travaux d’abattage d’arbres doivent donc être effectués en dehors de la période de nidification / d’élevage des 

jeunes afin d’éviter au maximum la destruction d’individus. 

Les risques de destructions d’individus lors de la phase travaux devraient alors être limités. 

XIV.5.1.2. LES IMPACTS INDIRECTS  

Il n’y a pas d’incidence su projet indirecte permanente sur l’avifaune. 

 

 LES IMPACTS TEMPORAIRES 

Le dérangement en phase chantier va découler des travaux comme la destruction des haies, le décapage des sols ou 

la simple circulation des véhicules. 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 nidification des oiseaux et/ou d’élevage des jeunes. En effet, la 

perturbation occasionnée peut engendrer un échec de la reproduction (absence de reproduction, abandon de la 

nichée, …) et des modifications comportementales pouvant entraîner un risque accru de prédation notamment des 

jeunes. En cas de perturbation, les oiseaux ont également tendance à se déplacer vers des zones plus calmes et à 

quitter des habitats favorables de façon temporaire ou parfois définitive. 

Cependant, comme le mentionne le Guide de l’étude d’impact (MEEDM, 2010), les perturbations liées à la phase de 

travaux sont temporaires et leurs incidences dépendent de la sensibilité des espèces sur la zone et de la période des 

travaux. 

 LES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES 

Tableau 56 : Espèces d’oiseaux protégées impactées 

Nom Français Nom Latin   Nom Français Nom Latin 

Accenteur mouchet Prunella modularis   Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula   Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Bruant zizi Emberiza cirlus   Mésange charbonnière Parus major 

Buse variable Buteo buteo   Mésange nonnette Poecile palustris 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   Moineau domestique Passer domesticus 

Chouette hulotte Strix aluco   Pic vert Picus viridis 

Coucou gris Cuculus canorus   Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus   Pipit farlouse Anthus pratensis 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla   Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Fauvette des jardins Sylvia borin   Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Huppe fasciée Upupa epops   Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Hypolaïs polyglotte Hipolais polyglotta   Verdier d’Europe Chloris chloris 
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Carte 108 : Les incidences sur l’Avifaune 
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XIV.6. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

 LES IMPACTS PERMANENTS 

XIV.6.1.1. LES IMPACTS DIRECTS 

LA DESTRUCTION D ’HABITATS  

Pour le Hérisson d’Europe, la Genette et l’Ecureuil roux. Les impacts directs permanents sont liés à la destruction du 

maillage bocager (haie, bosquet).  

La surface de bosquet impactée est de 5 632,7 m² et le linéaire de haie impacté est de 2,8 km de haie. Le niveau 

d’impact du projet sur la conservation des populations du Hérisson d’Europe, de l’Ecureuil roux et de la Genette est 

jugée comme très faible. En effet, bien que ces trois espèces soient protégées à l’échelle nationale, c’est trois espèces 

sont considérées comme communes à l’échelle régionale et nationale et la surface d’habitat impactée est très limitée.  

Tableau 57 : Les impacts sur les Mammifères terrestres 

Type 

d’habitat 

Fonction 

de l’habitat 

Surface ou 

linéaire d’habitat 

disponible 

Surface ou 

linéaire 

impactés 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau 

d’impact du 

projet 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

Corridors et 

chasse 

46 527 m² 

(bosquet) +  

17 km de haie 

5 632,7m² 

(bosquet) + 

2,8 km de 

haie 

12% de bosquet 

et 16% des haies 
Très faible Très faible 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

En phase d’exploitation de la nouvelle infrastructure, les collisions routières sont une des principales causes de 

régression du Hérisson d’Europe. Le Hérisson d’Europe est une des espèces les plus affectées par la mortalité routière, 

mais aussi une des plus détectées au bord des voies de circulation (Biodiversité en Poitou-Charentes, 2019). 

L’Ecureuil roux est aussi touché par les collisions routières mais dans une moindre mesure que le Hérisson. Pour 

exemple les données récoltées en région PACA en 2017 montrent un impact plus important sur le Hérisson d’Europe 

avec 8,9% des 766 cadavres recensés contre 3,7% pour l’Ecureuil roux (DIR Méditerranée, 2018). 

Concernant les grands mammifères comme le Chevreuil, le Blaireau les impacts sont liés aux risques de collision avec 

les véhicules mais ne concernent pas la conservation de population d’espèces protégées. 

Les autres espèces de Mammifères terrestres comme la Genette peuvent aussi être victime de collisions routières. 

XIV.6.1.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

Il n’y a pas d’incidence du projet indirecte permanente sur les mammifères terrestres. 

 

 LES IMPACTS TEMPORAIRES 

XIV.6.2.1. LES IMPACTS DIRECTS 

Concernant le Hérisson d'Europe, l’Ecureuil roux et la Genette la destruction d’individus en phase chantier est limitée 

aux individus ayant trouvés refuge au sein des haies ou des bosquets, surtout pour le Hérisson d’Europe qui hiberne 

et qui a donc une capacité de fuite nulle ou réduite. 

XIV.6.2.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

En phase de travaux, la présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, 

rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus.  

 

 LES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES 

Tableau 58 : Espèces de mammifères protégées impactées 

Nom Français Nom Latin 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Genette Genetta genetta 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus 
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Carte 109 : Les incidences sur les mammifères terrestres 
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XIV.7. LES CHIROPTERES 

Les gîtes de repos ou de reproduction, les corridors de déplacement et les milieux de chasse peuvent être détruits ou 

perturbés lors de la phase de travaux et des opérations de défrichement, d’excavation, de terrassement, de création 

de chemins d’accès, ou encore de pose de câblage (MEEDDM). 

 LES IMPACTS PERMANENTS 

XIV.7.1.1. LES IMPACTS DIRECTS 

LA DESTRUCTION DE GITE  

L’état initial n’a pas mis en évidence la présence de gîte sur l’aire d’étude immédiate. Cependant, certaines espèces 

comme la Barbastelle, le Murin de Daubenton, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune et la Noctule de 

Leisler, espèces protégées à l’échelle nationale et au niveau européen et relevées sur l’aire d’étude immédiate, sont 

susceptibles d’occuper des gîtes arboricoles (Pénicaud et al, 2000). Il n’est donc pas exclu que des gîtes soient présents 

de manière isolée sur de vieux arbres favorables aux gîtes des Chauves-souris. Le linéaire de haies impactées 

favorable aux gîtes des Chiroptères est de 95,3 m (cf. carte page suivante). 

LA DESTRUCTION D ’HABITATS DE CHASSE OU DE CORRIDORS  

Les boisements et haies impactés par le projet et ayant des fonctions de corridors et de lieux de chasse pour les 

chiroptères représentent des enjeux très faibles.   

La surface de bosquets impactée est de 5 632,7 m² et le linéaire de haie impacté est de 2,8 km de haies. Ces haies 

et ces bosquets servent de zone de chasse et de corridors de déplacements pour toutes les espèces de Chauves-

souris.  

Tableau 59 : Les impacts sur les Chiroptères 

Espèces 

Ty
p

e
 

d
’

h
a

b
it
a

t 

F
o

n
c

ti
o

n
 d

e
 

l’
h

a
b

it
a

t 

S
u

rf
a

c
e

 o
u

 

li
n

é
a

ir
e

 

d
’

h
a

b
it
a

t 

d
is

p
o

n
ib

le
 

S
u

rf
a

c
e

 o
u

 

li
n

é
a

ir
e

 

im
p

a
c

té
s 

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e
 

im
p

a
c

té
 

E
n

je
u

 d
e

 

c
o

n
se

rv
a

ti
o

n
 

N
iv

e
a

u
 

d
’

im
p

a
c

t 
d

u
 

p
ro

je
t 

La Barbastelle,  

le Murin de 

Daubenton,  

la Pipistrelle de 

Nathusius et la Noctule 

commune et la 

Noctule de Leisler, 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

Gîte 

potentiel 

15156 m² 

(boisement) et 

1,3 km de haies 

 95,3 m de 

haies 

0% de 

boisement 

7,33% des 

haies 

Faible 
Très 

faible 

Toutes les espèces 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

Corridors 

et chasse 

75 043,5 m² (63 

902,9 m² de 

boisement et 

bosquet + 11140 

m² d’étang), et 

17 km de haies 

5 632,7 m² 

(bosquet, 

boisement) 

+ 

2,8 km de 

haie,  

0% d’étang, 

12% de 

bosquet et 

boisement, 

16% des haies 

Très 

faible 

Très 

faible 

XIV.7.1.2. LES IMPACTS INDIRECTS 

LA RUPTURE DE CORRIDORS  

Les chauves-souris utilisent fréquemment les corridors boisés linéaires pour leurs déplacements, que ce soit pour la 

chasse ou lors de leurs transits entre zones de chasses, entre gîtes et zones de chasse ou entre gîtes. 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 chauves-souris 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 des 

chauves-souris, avec comme risque final la désertion de certains sites d’alimentation ou certains gîtes. 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 de déplacement des Chiroptères 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 des Chauves-souris avec les 

véhicules. Ces ruptures de corridors sont symbolisées par des croix rouge sur la Carte 110. Ces ruptures sont localisées 

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

Cependant, les calculs du trafic routier actuel et les projections du trafic en 2040 (cf. tableau ci-dessous) montre un 

trafic nocturne (entre 22h et 6 h) pour les véhicules légers et les poids lourds faibles. Les poids lourds sont jugés 

comme les véhicules les plus à risque pour les Chiroptères, la mortalité étant probablement corrélée à la hauteur du 

véhicule (Arthur et al 2009). Les Pipistrelles, les Oreillards et les Rhinolophes apparaissent comme les espèces les plus 

sensibles aux risques de collisions (Arthur et al 2009). 

Dans le cadre du projet, le risque d’impacts lié aux collisions semble très limité en raison du faible trafic routier 

nocturne, notamment des poids lourds et en raison du faible nombre de ruptures de corridors engendrées par le 

projet, au nombre de trois sur un linéaire d’environ 5 km. Ce risque d’impact concerne essentiellement les espèces 

suivantes, identifiées lors de l’état initial : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, 

l’Oreillard gris, le Petit Rhinolophe et le Grand Rhinolophe. 

Tableau 60 : Calcul du trafic routier entre 22h et 6h en 2018 et en 2040 (CD 85, 2018) 

2018 - 22h à 6 h 2040 - 22h à 6 h 

VL PL VL PL 

Entre 44 et 51 Entre 3 et 4 Entre 66 et 125 Entre 5 et 6 
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Carte 110 : Les incidences sur les Chiroptères 
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 LES IMPACTS TEMPORAIRES 

Les impacts temporaires concernent les perturbations en phase travaux. Les mœurs nocturnes des Chiroptères 

limitent les perturbations auxquelles ces espèces peuvent être confrontées en phase chantier, sauf s’il y a des 

interventions de nuit. Dans ce cas, l’éclairage nocturne sera l’élément le plus impactant, risquant de provoquer un 

effet de répulsion et une perte de territoire exploitable ainsi qu’un abandon des voies de déplacements habituelles. 

Même si certaines espèces de chauves-souris sont fréquemment observées en chasse autour des lampadaires dans 

les villes, les villages ou sur les bords de route, il ne s’agit que de quelques espèces et souvent les plus communes 

(pipistrelles, sérotines, …). Les autres espèces évitent le plus souvent les zones éclairées. 

Les impacts du projet sur les Chiroptères en phase travaux seront donc nuls si les interventions ne se font que de jour. 

 

 LES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES 

Tableau 61 : Espèces de chauves-souris protégées impactées 

Nom Français Nom Latin 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Oreillard roux Plecotus auritus 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Noctule commune Nyctalus noctula 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Oreillard roux Plecotus auritus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  130  |  165  

 

XV. LA SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES  

Le tableau suivant expose de manière synthétique les impacts du projet sur les espèces protégées. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur permet de hiérarchiser les impacts de nul à très fort.  

Tableau 62 : Synthèse des impacts potentiels bruts du projet  

Groupe Espèces protégées Statut règlementaire 
Impacts permanents Impacts temporaires Niveau d’impacts 

bruts Directs  Indirects Directs  Indirects 

Flore / / / / / / / / 

Habitats naturels / / / / / / / / 

Insectes 
Grand capricorne Cerambyx cerdo Protection nat. 

Destruction d'habitats (destruction de haies) / Destruction d'individus Dérangement 
Très faible 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Protection nat. et europ. Nul 

Amphibiens 

Triton palmé Lissotriton helveticus Protection nat. 

Destruction d'habitats (destruction de haies et 

bosquets) et d'individus 
/ Destruction d'individus Dérangement 

Faible 

Grenouille de Lesson Pelophylax lessonae Protection nat. et europ. Faible 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Protection nat. et europ. Faible 

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus Protection nat. et europ. Faible 

Crapaud commun Bufo bufo Protection nat. Faible 

Grenouille agile Rana dalmatina Protection nat. et europ. Faible 

Reptiles 
Lézard des murailles Podarcis muralis Protection nat. et europ. Destruction d'habitats (destruction de haies et bords 

de champs) et d'individus (écrasement) 
/ Destruction d'individus Dérangement 

Faible 

Lézard vert Lacerta bilineata Protection nat. et europ. Faible 

Avifaune 

Accenteur mouchet Prunella modularis Protection nat. 

Destruction d'habitats (destruction de haies, 

bosquets et milieux ouverts) et d'individus (nichées) 
/ Destruction d'individus Dérangement 

Très faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Protection nat. Très faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus Protection nat. Très faible 

Buse variable Buteo buteo Protection nat. Très faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Protection nat. Faible 

Chouette hulotte Strix aluco Protection nat. Très faible 

Coucou gris Cuculus canorus Protection nat. Très faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Protection nat. Très faible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Protection nat. Très faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin Protection nat. Très faible 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Protection nat. Très faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Protection nat. Très faible 

Huppe fasciée Upupa epops Protection nat. Très faible 

Hypolaïs polyglotte Hipolais polyglotta Protection nat. Très faible 

Mésange à longue 

queue 
Aegithalos caudatus Protection nat. Très faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Protection nat. Très faible 

Mésange charbonnière Parus major Protection nat. Très faible 

Mésange nonnette Poecile palustris Protection nat. Très faible 

Moineau domestique Passer domesticus Protection nat. Très faible 

Pic vert Picus viridis Protection nat. Très faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Protection nat. Très faible 
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Groupe Espèces protégées Statut règlementaire 
Impacts permanents Impacts temporaires Niveau d’impacts 

bruts Directs  Indirects Directs  Indirects 

Pipit farlouse Anthus pratensis Protection nat. Très faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus Protection nat. Très faible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Protection nat. Très faible 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Protection nat. Très faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Protection nat. Très faible 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Protection nat. Très faible 

Verdier d’Europe Chloris chloris Protection nat. Faible 

Mammifères terrestres 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Protection nat. 

Destruction d'habitats (destruction de haies et 

bosquets) 
/ Destruction d'individus Dérangement 

Très faible 

Genette Genetta genetta Protection nat. et europ. Très faible 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Protection nat. Très faible 

Chiroptères 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Protection nat. et europ. 

Destruction de gite 

 

Destruction d'habitats de chasse ou de corridors 

 

Destruction d'individus 

Rupture de corridors / Dérangement 

Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Protection nat. et europ. Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Protection nat. et europ. Très faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Protection nat. et europ. Très faible 

Oreillard roux Plecotus auritus Protection nat. et europ. Très faible 

Oreillard gris Plecotus austriacus Protection nat. et europ. Très faible 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Protection nat. et europ. Très faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Protection nat. et europ. Très faible 

Noctule commune Nyctalus noctula Protection nat. et europ. Très faible 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Protection nat. et europ. Très faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Protection nat. et europ. Très faible 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Protection nat. et europ. Très faible 
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 LES MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION OU COMPENSATION  
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XVI. QUELQUES DEFINITIONS 

XVI.1. EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

Comme l’indique l’article R.122-5 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage présente les mesures qui seront 

mises en œuvre pour : 

- « Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n’ayant pu être évités,  

- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la 

santé humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces 

effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité  ». 

Il convient donc de suivre dans l’ordre les différentes étapes de la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) en cas 

d’impact potentiel du projet, à savoir : 

• Proposer une ou des mesures d’évitement de l’impact potentiel, 

• Si l’impact ne peut pas être totalement évité, proposer une ou des mesures de réduction de l’impact 

potentiel, 

• Réaliser une évaluation des impacts résiduels (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 

réduction), 

• En cas d’impact résiduel significatif, proposer une ou des mesures de compensation de cet impact 

résiduel. 

Ces mesures doivent constituer des engagements faisables, précis et chiffrés par le maître d’ouvrage ou le 

pétitionnaire. Elles doivent faire le cas échéant l’objet de mesures de suivi pour s’assurer de leur efficacité. 

 

Figure 10 : la logique de la doctrine ERC (AEPE Gingko) 
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XVII. LES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION  

XVII.1. LA FLORE ET LES HABITATS 

 LES MESURES D’EVITEMENT 

OPTIMISATION DU TRACE  

Le projet d’aménagement de la RD11 entre les Epesses et les Herbiers a été optimisé lors de sa conception aussi bien 

sur la surface d’emprise au sol que sur la localisation du projet afin d’éviter au maximum les impacts sur les milieux 

naturels notamment sur le maillage bocager. 

De cette manière l’impact du projet a été fortement réduit sur 3 des 4 espèces ZNIEFF (Primevère élevée, Laitue des 

murailles, Myosotis des bois). En revanche, il n’a pas été possible d’éviter un impact fort sur le Millet étalé. Rappelons 

que ces 4 espèces ne sont pas des espèces protégées et qu’il n’y a aucune contrainte réglementaire quant à la 

conservation de ces espèces. 

Le pourcentage d’habitat de la Primevère élevée et du Myosotis des bois, impacté n’est respectivement que de 3,42% 

et de 0,30% et celui de la Laitue des murailles de 2,88%. L’impact le plus important se situe sur l’habitat du Millet 

étalé. Cet impact représente 100% de l’habitat de cette espèce sur l’aire d’étude immédiate.  

L’impact a donc été évité au maximum pour 3 espèces : la Primevère élevée, le Myosotis des bois et la Laitue des 

murailles. A la vue des surfaces impactées, la conservation de ces 4 espèces à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

n’est pas remise en cause. 

Concernant le Millet étalé, l’ensemble de la surface d’habitat de cette espèce sur l’aire d’étude immédiate est 

détruit. En revanche cette espèce est présente sur l’ensemble de la France. Elle est considérée comme « Peu 

commune » sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Pays-de-la-Loire mais commune sur la Liste 

Rouge de la flore vasculaire de France et des Pays-de-la-Loire. La conservation de cette espèce n’est donc pas remise 

en cause à l’échelle régionale et nationale. 

Concernant l’habitat Natura 2000 dégradé « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-

Ouest », l’impact du projet routier n’est que de 7,6% à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. L’impact a donc été évité 

au maximum sur cet habitat et la pérennité de cet habitat à l’échelle locale n’est pas remise en cause. 

Concernant les mesures mises en place pour la conservation du maillage bocager, celles-ci sont détaillés dans la partie 

des mesures mises en place pour les différents groupes faunistique ; le maillage bocager servant d’habitat pour 

l’avifaune, les Chiroptères, les insectes saproxylophages, les Reptiles et certains Mammifères terrestres.  Par le parti 

pris d’aménager sur place autant que possible la RD 11 en conservant la haie côté Nord, la destruction de haies de ce 

côté a été évitée. 

 LES MESURES DE REDUCTION 

Il n’y a pas de mesures de réduction à mettre en place pour la flore et les habitats. 

 LES EFFETS RESIDUELS 

La pérennité de la Primevère élevée, la Laitue des murailles, le Myosotis des bois, le Millet étalé, ainsi que l’habitat 

Natura 2000 dégradé « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » n’est pas 

remise en cause par le projet d’aménagement de la RD 11 entre les Herbiers et les Epesses à l’échelle régionale ou 

nationale. 

De plus, les différentes espèces floristiques concernées : la Primevère élevée, la Laitue des murailles, le Myosotis des 

bois, le Millet étalé ne sont pas des espèces protégées.  

A la suite de la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, il n’y a pas d’effets résiduels sur la conservation 

des différentes espèces floristiques : la Primevère élevée, la Laitue des murailles, le Myosotis des bois, le Millet étalé ; 

ainsi que sur que l’habitat Natura 2000 dégradé « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du 

Sud-Ouest ». Il n’y a pas de mesures de compensation à mettre en place. 

Il n’est donc pas nécessaire de faire une demande de dérogation d’intervention pour ces espèces. 

Il n’y a pas d’impact sur la conservation de la Primevère élevée, de la Laitue des murailles, du Myosotis 

des bois, du Millet étalé, ni sur l’habitat Natura 2000 dégradé «  6510-1 - Prairies fauchées thermo-

atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest ». 
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XVII.2. LES INSECTES 

 LES MESURES D’EVITEMENT 

OPTIMISATION DU TRACE  

L’habitat de l’Agrion de mercure n’est pas impacté par le projet d’aménagement de la RD11 entre les Herbiers et les 

Epesses. 

Le projet d’aménagement de la RD11 entre les Herbiers et les Epesses a été optimisé lors de sa conception aussi bien 

sur la surface d’emprise au sol que sur la localisation du projet afin d’éviter au maximum les impacts sur le maillage 

bocager, notamment sur les haies favorables au Grand Capricorne et au Lucane Cerf-volant. L’impact du projet 

représente seulement 10,8% de l’habitat favorable à ces deux espèces, soit environ 1343 m² ou 235 m de haie. Les 

arbres identifiés lors de l’état initial comme des habitats du Grand capricorne et du Lucane Cerf-volant subiront un 

traitement particulier lors de la phase de défrichement, détaillé dans la fiche n°2 de l’Annexe 4. 

 LES MESURES DE REDUCTION 

PERIODE D’ INTERVENTION  

Afin de réduire le risque de mortalité sur d’éventuels individus isolés lors de la phase chantier et des travaux 

d’abattage des arbres, une période d’intervention favorable est à respecter : entre le 1er septembre et le 31 octobre.  

 LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 1 343 m² ou 235 m de haie favorable au Grand Capricorne et au Lucane Cerf-

volant. 

Il reste des effets résiduels, une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN) est donc 

demandée (cf. Pièce k du présent dossier).  

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.3. LES AMPHIBIENS  

 LES MESURES D’EVITEMENT 

OPTIMISATION DU TRACE  

Le projet d’aménagement de la RD11 entre les Herbiers et les Epesses a été optimisé lors de sa conception aussi bien 

sur la surface d’emprise au sol que sur la localisation du projet afin d’éviter au maximum les impacts sur les 

Amphibiens. Aucun habitat de reproduction des Amphibiens n’est impacté par le projet d’aménagement de la RD11 

entre les Epesses et les Herbiers. Seuls des habitats terrestres (maillage bocager) des Amphibiens sont détruits 

(4 883 m² de bosquet et de de 2,8 km de haie). 

 LES MESURES DE REDUCTION 

M ISE EN PLACE DE BACHES ET BARRIERES DE PROTECTION  

Un étang et une mare se situent à moins de 50 m de la zone de chantier. Lors des travaux, pour limiter les risques de 

destruction d’individus par les engins de chantier, des bâches (cf. figure suivante) devront être mises en place entre 

la zone de travaux et la mare et l’étang sur un linéaire total de 869 m : 570 m à l’extrémité est de la zone et 299 m à 

l’ouest de la zone, à proximité du lieu-dit « les Loges ». Ces bâches serviront de barrière aux déplacements des 

amphibiens. Ces travaux seront suivis par un ingénieur écologue (cf. Carte 111). 

  

Figure 11 : Photographie d’une bâche posée en phase chantier 

RETABLISSEMENT DES CORRIDORS DE DEPLACEMENT  

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

temporaire du Vignaud (cf. carte suivante). L’ouvrage hydraulique pour le ruisseau de Coutigny sera équipé de deux 

banquettes de 50 cm hors d’eau facilitant ainsi les déplacements des amphibiens de part et d’autre de la route. Les 

risques de collision seront donc réduits (cf. figure ci-dessous). Une attention particulière devra être prise sur les 

raccordements des banquettes au terrain naturel.  

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

faune notamment des Amphibiens de part et d’autre de la RD11. Cet ouvrage ainsi que les autres ne disposant pas de 

banquettes seront doublés de buses sèches afin de rétablir les corridors de déplacement des Amphibiens. 
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La mise en place des ouvrages hydrauliques permet de réduire les risques de collision. 

Une surveillance annuelle permettra de s’assurer que la continuité (topographique) entre la banquette et le terrain 
naturel est continuellement assurée et que l’ouvrage est bien fonctionnel (non obstrué). 

 

Figure 12 : Schémas de principe des ouvrages hydrauliques du ruisseau de Coutigny et du ruisseau temporaire du Vignaud 

(Pierres et eaux, 2019). 

 

Figure 13 : Ouvrage hydraulique actuel au niveau du ruisseau de Coutigny et un exemple d’ouvrage hydraulique avec doubles 

banquettes (DREAL Auvergne Rhône Alpes, 2018) 

 LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 4 882 m² de bosquet et de de 2,8 km de haie. 

Il reste des effets résiduels, une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN) est donc 

demandée (cf. Pièce k du présent dossier).  
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Carte 111 : Les mesures en faveur des Amphibiens 
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XVII.4. LES REPTILES 

 LES MESURES D’EVITEMENT 

OPTIMISATION DU TRACE  

Le projet d’aménagement de la RD11 entre les Epesses et les Herbiers a été optimisé lors de sa conception aussi bien 

sur la surface d’emprise au sol que sur la localisation du projet afin d’éviter au maximum les impacts sur le maillage 

bocager qui sert d’habitats aux Lézard des murailles et aux Lézards verts. 

PERIODE D’ INTERVENTION  

Les travaux de décapage des sols et d’abattage des arbres ne doivent pas intervenir lors de la période de reproduction 

du Lézard des murailles et du Lézard vert, c’est-à-dire entre avril et septembre afin d’éviter tout risque de destruction 

des œufs ou de juvéniles et le dérangement des individus lors de la reproduction. 

 LES MESURES DE REDUCTION 

Il n’y a pas de mesures de réduction. 

 LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 13 695,6 m² d’habitats favorables aux Reptiles dont 5 632,7 m²de bosquet et de 

2,8km de haie. 

Il reste des effets résiduels, une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN) est donc 

demandée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.5. L’AVIFAUNE  

 LES MESURES D’EVITEMENT 

OPTIMISATION DU TRACE  

Le projet d’aménagement de la RD11 entre les Herbiers et les Epesses a été optimisé lors de sa conception aussi bien 

sur la surface d’emprise au sol que sur la localisation du projet afin d’éviter au maximum les impacts sur le maillage 

bocager. 

PERIODE D’ INTERVENTION  

Les travaux de décapage des sols et d’abattage des arbres ne doivent pas intervenir lors de la période de nidification 
des oiseaux, c’est-à-dire entre mars et septembre afin d’éviter tout risque de destruction des nids ou de juvéniles et 
le dérangement des individus lors de la reproduction. 

LOCALISATION DES ZONES DE STOCKAGE DE MATERIAUX ET ENGINS DE CHANTIER  

Afin de limiter la destruction de surfaces d'habitats naturels et d'habitats d'espèces, les zones de stockage de 
matériaux et des engins de chantier seront délimitées avant le début des travaux. Elles seront situées dans les habitats 
qui seront détruits par le projet et ne présentant que peu d’intérêt pour les espèces notamment les zones de cultures 
qui seront ensuite reboisées. 

 LES MESURES DE REDUCTION 

PERIODE D’ INTERVENTION  

Les travaux (principalement ceux en milieux bocagers) seront réalisés en dehors de la période de nidification et 

d’élevage des jeunes. 

 LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 5 632,7 m² de bosquet et de de 2,8 km de haie favorable à la reproduction du 

Chardonneret élégant, de la Tourterelle des bois et du Verdier d’Europe et d’une manière générale à de nombreuses 

autres espèces d’oiseaux, notamment les passereaux. Cet effet résiduel représente 12 % des bosquets et 16 % des 

haies disponibles sur l’aire d’étude immédiat. 

Le deuxième effet résiduel réside dans la destruction de milieux ouverts (culture, prairies) qui servent d’habitat 

d’alimentation à de nombreuses espèces d’oiseaux ou d’habitat de reproduction à l’Alouette des champs ou 

l’Œdicnème criard. Cet effet résiduel représente 7 % de l’habitat disponible sur l’aire d’étude immédiate. 

Il reste des effets résiduels, une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN) est donc 

demandée.  
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XVII.6. LES CHIROPTERES 

 LES MESURES D’EVITEMENT 

OPTIMISATION DU TRACE  

Le projet d’aménagement de la RD 11 entre Les Epesses et Les Herbiers a été optimisé lors de sa conception aussi 

bien sur la surface d’emprise au sol que sur la localisation du projet afin d’éviter au maximum les impacts sur le 

maillage bocager favorable aux habitats de chasse et aux déplacements des chiroptères. 

PERIODE D’ INTERVENTION  

Les travaux de décapage des sols et d’abattage des arbres favorables aux Chiroptères ne doivent pas intervenir lors 

de la période de mise bas ou d’hibernation des Chiroptères. L’abattage des arbres doit se faire entre le début du mois 

de septembre et la fin du mois d’octobre.  

Les travaux ne seront pas réalisés de nuit ce qui ne perturbera par les chiroptères en chasse. 

INTERVENTION SUR LES ARBRES FAVORABLES AUX GITES DES CHIROPTERES   

Aucun gîte arboricole n’a été formellement identifié sur l’aire d’étude immédiate lors de l’état initial. Cependant, 

certaines haies ont été identifiées comme pouvant accueillir potentiellement des gîtes. Il s’agit de haies composées 

de sujets suffisamment âgés pour posséder des cavités au sein du tronc ou de de certaines branches de taille 

conséquente. La fiche travaux n°1 en Annexe détaille précisément la procédure à suivre pour éviter tout risque de 

destruction de Chauves-souris lors de la phase de défrichement. 

 LES MESURES DE REDUCTION 

INTERVENTION SUR LES ARBRES FAVORABLES AUX GITES DES CHIROPTERES   

Si un gîte est découvert lors de la phase d’abattage des arbres et que des individus sont présents, l’arbre sera laissé 

au sol durant 48h afin que les Chauves-souris puissent quitter le gîte. Cette opération doit avoir lieu en dehors de la 

période de mise bas et en dehors de la période d’hibernation, périodes où les Chauves-souris sont vulnérables et ne 

doivent pas être dérangées. 

M ISE EN PLACE DE TREMPLINS VERTS  

Trois coupures de corridors ont été identifiées lors de l’état initial. Au niveau de ces coupures, 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 14 : Exemple de tremplin vert pour les 

chiroptères (Source : AEPE-Gingko, 2019)). Les tremplins verts sont localisés sur la carte suivante. 

 

Figure 14 : Exemple de tremplin vert pour les chiroptères (Source : AEPE-Gingko, 2019) 

 

  LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 5 632,7 m² de bosquet et de 2,8 km de haie pouvant servir d’habitat de chasse ou 

de corridors de déplacement dont 95,3m de haie pouvant servir éventuellement de gîte pour les Chauves-souris. Cela 

représente 16% des haies dont 7,33% des haies favorables aux gîtes des Chiroptères et 12% des bosquets. 

Il reste des effets résiduels, une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN) est donc 

demandée. 
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Carte 112 : Les mesures compensatoires en faveur des Chiroptères 
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XVII.7. LES MAMMIFERES TERRESTRES  

 LES MESURES D’EVITEMENT 

PERIODE D’ INTERVENTION  

Concernant les espèces de Mammifères terrestres protégées : le Hérisson d’Europe, la Genette et l’Ecureuil roux, la 

mesure d’évitement à mettre en place consiste à éviter de défricher lors des périodes de reproduction de ces trois 

espèces, c’est-à-dire entre février et fin septembre ou lors des périodes d’hibernation de l’Ecureuil roux ou du 

Hérisson d’Europe. 

 LES MESURES DE REDUCTION 

RETABLISSEMENT DES CORRIDORS DE DEPLACEMENT  

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 (Chevreuil, Blaireau) de part et d’autre de la RD11. 

Les risques de collision seront donc réduits (cf. figure ci-dessous). 

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 (cf. figure ci-dessous). Cet ouvrage ainsi que les autres ne disposant pas de 

banquettes seront doublés de buses sèches afin de rétablir les corridors de déplacement des Mammifères terrestres. 

La localisation des ouvrages hydrauliques au niveau de Coutigny et du Vignaud est visible sur la carte des mesures en 

faveur des Amphibiens. 

 

Figure 15 : Schéma de principe des ouvrages hydrauliques du ruisseau de Coutigny et du ruisseau temporaire du Vignaud (Pierres 

et eaux, 2019). 

 LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 5 632,7 m² de bosquet et de de 2,8 km de haie. 

Il reste des effets résiduels, une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN) est donc 

demandée. 
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XVIII. LES MESURES DE COMPENSATION  

PLANTATION DE HAIES ET DE BOISEMENTS  POUR L ’ENSEMBLE DES GROUPES FAUNISTIQUES  

Afin de compenser la destruction d’une partie du maillage bocager par le projet d’aménagement de la RD11 entre les 

Epesses et les Herbiers, un certain nombre de plantation sont prévu. 

7 379 m² de boisement vont être plantés, ainsi que 984 m de haie arbustive et 4 130 m de haie multistrate. Les 

essences privilégiées pour ces plantations sont pour la strate arborée : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Charme 

et l’Erable champêtre ; et pour la strate arbustive : l’Epine, l’Ajonc d’Europe, le Cornouiller sanguin et le Sureau noir. 

Le protocole mis en place pour les plantations de haies est détaillé en Annexe 5 : Fiche travaux n°3 : Plantation de 

haies et de boisements0. 

Les arbres de haut jet qui seront plantés dans les haies feront l’objet d’une taille en « têtard ». Ce type de taille est 

responsable lorsque que l’arbre devient âgé, de la formation de cavité dans son tronc. Ces cavités sont très favorables 

à de nombreuses espèces dont les oiseaux, les chauves-souris et les insectes xylophages. 

Plusieurs années après la plantation, lorsque le tronc aura atteint 5 à 10 cm de diamètre, l’arbre sera entièrement 

élagué et la tige principale sera coupée à la hauteur voulue. Cette opération doit avoir lieu en hiver lorsque l’arbre est 

en repos végétatif. Cette opération pourra être répétée les premières années si des branches poussent le long du 

tronc de l’arbre. Ensuite, selon la croissance de l’arbre une taille d’entretien sera réalisée tous les 5 à 20 ans (ou avant 

afin que le diamètre des branches ne dépasse pas les 15 cm). Cette mesure s’inscrit sur le long terme, car ces arbres 

ne seront pas favorables pour les insectes saproxylophages avant plusieurs dizaines voire centaines d’années. 

Ces plantations permettront de compenser la perte d’habitat de chasse, de reproduction ,d’aire de repos ou les 

corridors détruits par le projet d’aménagement de la RD11. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place permettent de conclure à 

l’absence d’impact sur la conservation des populations  

- de Lucane Cerf-volant et de Grand Capricorne ; 

- de Crapaud commun, du Complexe des Grenouilles vertes, de Grenouille agile, de Triton palmé ; 

- de Lézard des murailles et de Lézard vert.  

- d’espèces d’oiseaux protégées et patrimoniales  ;  

- d’Ecureuil roux, de Genette et de Hérisson d’Europe ; 

- d’espèces de Chiroptères identifiés lors de l’état initial .  

 

 

M ISE EN PLACE DE GITES ARTIF ICIELS POUR LES CHIROPTERES  

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 (cf. figure ci-après). Le 

nombre de gîte potentiellement mis en place dépendra du nombre de gîte arboricole découvert. Pour un gîte 

arboricole détruit, deux gîtes artificielles seront installés. Ces gîtes devront être installés dans les mêmes secteurs que 

les gîtes arboricoles détruits à une hauteur d’au moins 4 ou 5 mètres.  

 

Figure 16 : Exemple de gîte artificiel pour les Chiroptères (source : Jardinet, 2018) 

AMENAGEMENT DE L ’ENTREE DES PASSAGES INFERIEURS  POUR LES CHIROPTERES  

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 chiroptères à emprunter le passage. 

 

Figure 17 : Aménagement de l’entrée des passages inférieurs pour les chiroptères (source : SETRA, 2009) 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place permettent de conclure à 

l’absence d’impact sur la conservation des populations d’espèces de Chiroptères identifiés lors de l’état 

initial : Barbastelle d’Europe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Murin 

sp., Sérotine commune, Murin de Daubenton, Rhinolophe sp, Oreillard gris, Noctule de Leisler.  
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Carte 113 : Les mesures compensatoires en faveur de l’Avifaune 
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XIX. LES MESURES DE SUIVIS EN PHASE CHANTIER ET EN 

PHASE D’EXPLOITATION 

LE SUIVI DU SOPAQ 

Les dispositions indiquées dans le SOPAQ (Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Qualité) de l’entreprise 

réalisant les travaux seront suivis par un bureau d’étude environnemental afin de s’assurer du respect des consignes 

et du bon déroulement du chantier (respect des dates d’intervention, des mesures préconisées…). 

LE SUIVI EN PHASE TRAVAUX  

Une notice de respect de l’environnement sera rédigée et annexée au dossier de consultation des entreprises. Un 

écologue pourra également être présent afin d’assurer le suivi des travaux.  

LES SUIVIS ECOLOGIQUES  

Concernant les mesures mises en place, le tableau suivant récapitule les suivis et évaluations à mettre en place. Ils 

seront réalisés par un écologue. Les mesures mises en place feront l’objet de la rédaction d’un compte-rendu qui sera 

transmis à la DDTM. 

Tableau 63 : Suivi et évaluation des mesures envisagées 

Mesures Suivi et évaluation 

Plantations bocagères et arbustives, 

création de boisements, tremplins 

verts 

Suivi année 1, 2, 3,4, 5, 7 et 10, avec 3 passages par an 

Relevé de la diversité végétale, de l’état de la végétation, des 

traces de saproxylophage et de l’utilisation en tant que corridors  

Gîtes artificiels à Chiroptères Suivi année 1, 2, 3,4, 5, 7 et 10, avec 1 passage par an 

Mise en place des bâches anti-

Amphibiens 

Mise en place lors de la phase chantier sous la surveillance d’un 

écologue 

Mise en place des ouvrages 

hydraulique avec banquettes 

- Surveillance annuelle pour s’assurer de la continuité 

(topographique) entre la banquette et le terrain naturel et de 

la fonctionnalité de l’ouvrage (non obstrué). 

- Suivi année 1, 2, 3,4, 5, 7 et 10, (1 passage/an) de l’utilisation 

comme corridors (pièges photo, relevé d’empreintes) 

 

1ère année 2ème année 3ème année 5ème année 10ème année 15ème année 20ème année 

Suivi des indicateurs : 

Populations d’Oiseaux et de Chiroptères au 

niveau du maillage bocager 

Suivi faune flore global  

 comparaison par rapport à l’état initial et 

éventuellement adaptation des mesures 
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XX. LA SYNTHESE DES MESURES ET LEUR ESTIMATION FINANCIERE 

XX.1. LE TABLEAU DE SYNTHESE 

Le développement d’un projet routier est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse des effets du projet a conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement ou de réduction des impacts et, le cas 

échéant, l’adoption de mesures de compensation ou de suivi/accompagnement. Ces mesures sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 64 : Synthèse des mesures et des effets résiduels du projet  

 Espèces protégées Impacts 
Niveau 

d'impact 
Mesures d'évitement  Cout  Mesures réduction  Cout  

Effets 

résiduel 
Mesures de compensation  Cout  

Mesures de suivi / 

accompagnement 
 Cout  

Impacts 

sur les 

pop. 

In
se

c
t

e
s 

Grand capricorne Cerambyx cerdo Destruction d'habitats 

(destruction de haies) 

Destruction d'individus 

Dérangement 

Très faible 

Optimisation du tracé Intégré / / 

Très faible Replantation de 7 379 m² de 

boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies 

arbustives 

 190 680 €  
Suivi écologiques des 

plantations 
  15 750 €  

Nul 

Agrion de Mercure 
Coenagrion 

mercuriale 
Nul Nul Nul 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

Triton palmé Lissotriton helveticus 

Destruction d'habitats 

(destruction de haies et 

bosquets) et d'individus 

Dérangement 

Faible 

Optimisation du tracé Intégré 

Mise en place d'ouvrages 

hydrauliques permettant le 

déplacement des 

amphibiens 

 

Mise en place de bâche lors 

des travaux 

Intégré 

  

 

9 560 € 

Faible 

Replantation de 7 379 m² de 

boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies 

arbustives 

 190 680 €  

Suivi écologiques des 

plantations 

 

Suivi écologique et 

surveillance  des ouvrages 

 15 750 € 

 

   5 250 €  

Nul 

Grenouille de Lesson Pelophylax lessonae Faible Faible Nul 

Grenouille rieuse 
Pelophylax 

ridibundus 
Faible Faible Nul 

Grenouille verte 
Pelophylax kl. 

esculentus 
Faible Faible Nul 

Crapaud commun Bufo bufo Faible Faible Nul 

Grenouille agile Rana dalmatina Faible Faible Nul 

R
e

p
ti
le

s Lézard des murailles Podarcis muralis 
Destruction d'habitats 

(destruction de haies et bords 

de champs) et d'individus 

(écrasement) 

Dérangement 

Faible Optimisation du tracé 

 

Préconisation sur la 

période de travaux  

Intégré / / 

Faible Replantation de 7 379 m² de 

boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies 

arbustives 

 190 680 €  
Suivi écologiques des 

plantations 
  15 750 €  

Nul 

Lézard vert Lacerta bilineata Faible Faible Nul 

A
v

if
a

u
n

e
 

Cf. Espèces protégées impactées 

Destruction d'habitats 

(destruction de haies, bosquets 

et milieux ouverts) et d'individus 

(nichées) 

Dérangement 

Faible Optimisation du tracé Intégré 
Préconisation sur la période 

de travaux 
Intégré Faible 

Replantation de 7 379 m² de 

boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies 

arbustives 

 190 680 €  
Suivi écologiques des 

plantations 
  15 750 €  Nul 

M
a

m
m

if
è

re
s 

te
rr

e
st

re
s Ecureuil roux Sciurus vulgaris Destruction d'habitats 

(destruction de haies et 

bosquets) 

Destruction d'individus 

Dérangement 

Très faible Optimisation du tracé 

 

Préconisation sur la 

période de travaux 

Intégré 

Mise en place d'ouvrages 

hydrauliques permettant le 

déplacement des 

mammifères 

36 000 € 

Très faible Replantation de 7 379 m² de 

boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies 

arbustives 

 190 680 €  
Suivi écologiques des 

plantations 
  15 750 €  

Nul 

Genette Genetta genetta Très faible Très faible Nul 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Très faible Très faible Nul 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Destruction de gite 

Destruction d'habitats de 

chasse ou de corridors 

Destruction d'individus 

Rupture de corridors 

Dérangement 

Très faible 

Optimisation du tracé 

Pas de travaux de nuit 
Intégré 

Mise en place de tremplins 

verts 
 

Très faible 

Replantation de 7 379 m² de 

boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies 

arbustives 

 

Mise en place de gîtes artificiels 

 190 680 € 

 

 

 

    7 000 €  

Suivi écologiques des 

plantations 
  15 750 €  

Nul 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Très faible Très faible Nul 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Pipistrellus nathusii Très faible Très faible Nul 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Très faible Très faible Nul 

Oreillard gris Plecotus austriacus Très faible Très faible Nul 

Oreillard roux Plecotus auritus Très faible Très faible Nul 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 

barbastellus 
Très faible Très faible Nul 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Très faible Très faible Nul 

Noctule commune Nyctalus noctula Très faible Très faible Nul 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Très faible Très faible Nul 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 

hipposideros 
Très faible Très faible Nul 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
Très faible Très faible Nul 
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XX.2. LE COUT DES MESURES  

Tableau 65 : 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 66 : 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 € 

Coût global des mesures et entretien HT 52 559,00 € 

 

Tableau 67 : 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 € 

 

La totalité des mesures chiffrables à mettre en place pour les espèces protégées est estimé à environ 

271 984 € HT. 
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Carte 114 : Plan général des mesures mises en place (1/3) 
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Carte 115 : Plan général des mesures mises en place (2/3) 
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Carte 116 : Plan général des mesures mises en place (3/3) 
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XXI. CONCLUSION  

L’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses a pour objectifs de garantir des conditions optimales 

de sécurité, aux usagers en transit et faciliter les possibilités de dépassement, en améliorant les caractéristiques 

géométriques de l’itinéraire ainsi que d’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. 

La solution retenue permet 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 
et des impacts moindres sur l’environnement. 

Il n’existe 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. 

Cependant, certaines espèces protégées d’insectes, d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux ou de mammifères sont 

susceptibles d’être impactées par le projet, d’où la nécessité de demander une dérogation à l’interdiction de 

destruction des espèces protégées et de leurs habitats (présente pièce).  

Afin de ne pas remettre en cause le bon état de conservation des différentes espèces protégées impactées par le 

projet d’aménagement de la RD11 entre Les Epesses et Les Herbiers, des mesures ont été prises :  

• L’optimisation du tracé (évitement) 

• L’adaptation des périodes d’intervention pour le chantier (réduction) 

• La mise en place de bâches et barrières de protection lors du chantier (réduction) 

• Le rétablissement des corridors de déplacement (réduction) 

• La délimitation des zones de stockage de matériaux et engins de chantier (réduction) 

• Des préconisations pour l’intervention sur les arbres favorables aux gites des chiroptères  (réduction) 

• La mise en place de tremplins verts (réduction) 

• La plantation de haies et de boisements pour l’ensemble des groupes faunistiques (compensation) 

• La mise en place de gites artificiels pour les chiroptères (compensation) 

• Aménagement de l’entrée des passages inferieurs pour les chiroptères (compensation) 

D’après la détermination des enjeux lors de l’état initial, du calcul des incidences du projet sur le milieu naturel, des 

mesures mises en place pour éviter et réduire ces impacts, de la détermination des effets résiduels suites aux mesures 

d’évitement et de réduction et de la mise en place des mesures compensatoires pour supprimer ces effets résiduels ; 

il est possible de conclure à l’absence de remise en cause du bon état de conservation des différentes espèces 

protégées impactées par le projet d’aménagement de la RD11 entre Les Epesses et Les Herbiers. 
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Annexe 1 Définition des zonages des milieux naturels étudiés 
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Annexe 2 Résultats des inventaires floristiques 

Nom Latin Nom Français DHFF PN PR LRF LRR ZNIEFF Rareté 85 Déter. ZH 

Achillea millefolium Achillée millefeuille / / / / Ann.A LC / / / 

Agrostis capillaris Agrostis commun / / / / Ann.A LC / / / 

Allium vineale Ail des vignes / / / / Ann.A LC / / / 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe / / / / 

subsp. europaeus Ann.A LC 

subsp. europaeus var. 

maritimus Ann.4 VU 

/ / / 

Alliaria petiolata Alliaire officinale / / / / Ann.A LC / / / 

Artemisia vulgaris Armoise commune / / / / Ann.A LC / / / 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne / / /  Ann.A LC / / / 

Alnus glutinosa Aulne glutineux / / / / Ann.A LC / / oui 

Phalaris arundinacea Baldingère / / / / subsp. arundinacea Ann.A LC / / oui 

Impatiens glandulifera Balsamine de l'Himalaya / / / / / / / / 

Geum urbanum Benoîte commune / / / / Ann.A LC / / / 

Betula pendula Bouleau verruqueux / / / / / / / oui 

Bromus hordeaceus Brome mou / / / / 

subsp. divaricatus NE 

subsp. ferronii Ann.A LC 

subsp. hordeaceus Ann.A LC 

subsp. thominci Ann.A LC 

/ / / 

Bromus sterilis Brome stérile / / / / Ann.A LC / / / 

Prunella vulgaris Brunelle commune / / / / Ann.A LC / / / 

Bryonia dioica Bryone dioïque / / / / Ann.A LC / / / 

Ajuga reptans Bugle rampante / / / / Ann.A LC / / / 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux / / / / Ann.A LC / / / 

Campanula rapunculus Campanule raiponce / / / / / / / / 

Cardamine pratensis Cardamine des prés / / / / Ann.A LC / / oui 

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée / / / / Ann.A LC / / / 

Daucus carota Carotte sauvage / / / / subsp. carota Ann.A LC / / / 

Centaurea nigra Centaurée noire / / / / Ann.A LC / / / 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré / / / / Ann.A LC / / / 

Cerastium fontanum Céraiste commun / / / / Ann.A LC / / / 

Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois / / / / Ann. A LC / / / 

Chaerophyllum temulum Cerfeuil penché, enivrant / / / / Ann.A LC / / / 

Prunus sp. Cerisier / / / / /    

Cirsium arvense Chardon des champs / / / / Ann.A LC / / / 

Cirsium arvense Chardon des champs / / / / Ann.A LC / / / 

Carpinus betulus Charme / / / / Ann.A LC / / / 

Castanea sativa Châtaignier / / / / Ann.A LC / / / 

Quercus robur Chêne pédonculé / / / / Ann.A LC / / / 

Chenopodium album Chénopode blanc / / / / Ann.A LC / / / 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois / / / / Ann.A LC / / / 
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Elytrigia repens Chiendent officinal / / / / Ann.A LC / / / 

Allium schoenoprasum Ciboulette sauvage / / / / / / / / 

Cirsium vulgare Cirse commun / / / / Ann.A LC / / / 

Cirsium palustre Cirse des marais / / / / Ann.A LC / / oui 

Clematis vitalba Clématite des haies / / / / Ann.A LC / / / 

Silene latifolia Compagnon blanc / / / / subsp. alba Ann.A LC / / / 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin / / / / subsp. sanguinea Ann.A LC / / / 

Crepis capillaris Crépide capillaire / / / / Ann.A LC / / / 

Cynosurus cristatus Crételle des prés / / / / Ann.A LC / / / 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré / / / / Ann.A LC / / / 

Digitalis purpurea Digitale pourpre / / / / Ann.A LC / / / 

Epilobium tetragonum Epilobe à tige carrée / / / / Ann.A LC / / oui 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute / / / / Ann.A LC / / oui 

Prunus spinosa Epine noire, Prunellier / / / / Ann.A LC / / / 

Acer campestre Erable champêtre / / / / Annexe A LC / / / 

Acer platanoides Erable plane / / / / / / / / 

Foeniculum vulgare Fenouil commun / / / / / / / / 

Phleum pratense Fléole des prés / / / / Ann.A LC / / / 

Pteridium aquilinum Fougère aigle / / / / Ann.A LC / / / 

Ruscus aculeatus Fragon Ann V / / / Ann.A LC / / / 

Fraxinus excelsior Frêne élevé / / / / Ann.A LC / / / 

Arrhenaterum elatius Fromental élevé, Fenasse / / / / Ann.A LC / / / 

Fumaria officinalis Fumeterre officinale / / / / Ann.A LC / / / 

Euonymus europaeus Fusain d'Europe / / / / Ann.A LC / / / 

Galium mollugo Gaillet commun / / / / 
subsp. erectum NE 

subsp. mollugo Ann.A LC 
/ / / 

Cruciata laevipes Gaillet croisette / / / / Ann.A LC / / / 

Galium palustre Gaillet des marais / / / / Ann.A LC / / oui 

Galium aparine Gaillet gratteron / / / / Ann.A LC / / / 

Cytisus scoparius Genêt à balais / / / / subsp. scoparius Ann.A LC / / / 

Geranium columbinum Géranium colombin / / / / Ann.A LC / / / 

Geranium dissectum Géranium découpé / / / / Ann.A LC / / / 

Geranium pusillum Géranium fluet / / / / Ann.A LC / / / 

Geranium robertianum Géranium Herbe-à-Robert / / / / Ann.A LC / // / 

Teucrium scorodonia Germandrée, Sauge des bois / / / / subsp. scorodonia Ann.A LC / / / 

Arum maculatum Gouet maculé / / / / Ann.A LC / / / 

Arctium lappa Grande bardane / / / / Ann.A LC / / / 

Heracleum sphondylium Grande Berce / / / 

subsp. alpinum ou 

subsp. juranum 

ann.I.1 

Ann.A LC / / / 

Malva sylvestris Grande mauve / / / / Ann.A LC / / / 

Rumex acetosa Grande oseille / / / / subsp. acetosa Ann.A LC / / / 

Sisymbrium officinale Herbe aux chantres / / / / Ann.A LC / / / 
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Holcus lanatus Houlque laineuse / / / / Ann.A LC / / / 

Ilex aquifolium Houx / / / / Ann.A LC / / / 

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe des bois / / / / Ann.A LC / / / 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré / / / / Ann.A LC / / oui 

Juncus inflexus Jonc courbé / / / / Ann.A LC / / oui 

Juncus effusus Jonc diffus / / / / Ann.A LC / / oui 

Juncus acutiflorus Jonc noueux / / / / Ann.A LC / / oui 

Carex sp. Laîche / / / / Ann.A LC / / oui 

Sonchus asper Laiteron piquant / / / / Ann.A LC / / / 

Mycelis muralis Laitue des murailles / / / / Ann.A LC x AC / 

Lactuca serriola Laitue scariole / / / / Ann.A LC / / / 

Lamium purpureum Lamier pourpre / / / / Ann.A LC / / / 

Hedera helix Lierre / / / / Ann.A LC / / / 

Glechoma hederacea Lierre terrestre / / / / Ann.A LC / / / 

Linaria vulgaris Linaire commune / / / / / / / / 

Convolvulus arvensis Liseron des champs / / / / Ann.A LC / / / 

Calystegia sepium Liseron des haies / / / / subsp. sepium Ann.A LC / / oui 

Lotus corniculatus Lotier corniculé / / / / Ann.A LC / / / 

Medicago lupulina Luzerne lupuline, Minette / / / / Ann.A LC / / / 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe / / / / Ann.A LC / / oui 

Leucanthemum vulgare Marguerite commune / / / 

sous-espèce 

Carssifolium Annexe 

I.1 +Annexe I.3 

Ann.A LC / / / 

Matricaria perforata / Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore / / / / / / / / 

Malva moschata Mauve musquée / / / / Ann.A LC / / / 

Mentha aquatica Menthe aquatique / / / / Ann.A LC / / oui 

Mentha arvensis Menthe des champs / / / / Ann.A LC / / oui 

Mentha pulegium Menthe pouliot / / / / / / / / 

Prunus avium Merisier / / / / Ann.A LC / / / 

Hypericum perforatum Millepertuis commun / / / / Ann.A LC / / / 

Milium effusum Millet étalé / / / / Ann.A LC x PC / 

Verbascum thapsus Molène bouillon-blanc / / / / Ann.A LC / / / 

Solanum dulcamara Morelle douce-amère / / / / Ann.A LC / / oui 

Anagallis arvensis Mouron rouge / / / / Ann.A LC / / / 

Myosotis discolor Myosotis changeant / / / / / / / / 

Myosotis sylvatica Myosotis des bois / / / / subsp. sylvatica Ann.A LC x PC / 

Myosotis laxa Myosotis gazonnant / / / / Ann.A LC    

Corylus avellana Noisetier / / / / Ann.A LC / / / 

Umbilicus rupestris Nombril de Vénus / / / / Ann.A LC / / / 

Oenanthe crocata Oenanthe safranée / / / / Ann.A LC x (72) C oui 

Orchis mascula Orchis mâle / / / / Ann.A LC / / / 
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Urtica dioica Ortie dioïque / / / / Ann.A LC / / / 

Bellis perennis Pâquerette / / / / subsp. perennis Ann.A LC / / / 

Rumex conglomeratus Patience agglomérée / / / / Ann.A LC / / / 

Rumex obtusifolius Patience sauvage / / / / subsp. obtusifolius Ann.A LC / / / 

Poa pratensis Pâturin de champs / / / / 

subsp. angustifolia Ann.4 VU 

subsp. latifolia NE 

subsp. pratensis Ann.A LC 

/ / / 

Viola arvensis Pensée des champs / / / / / / / / 

Ulmus minor Petit Orme / / / / Ann.A LC / / / 

Arctium minor Petite bardane / / / / / / / / 

Rumex acetosella Petite oseille / / / / Ann.A LC / / / 

Populus sp. Peuplier / / / / Ann.A LC / / oui 

Phacelia tanacetifolia Phacélie à feuilles de tanaisie / / / / / / / / 

Picris hieracioides Picride fausse-épervière / / / / subsp. hieracioides Ann.A LC / / / 

Taraxacum sp. Pissenlit / / / / / / / / 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé / / / / Ann.A LC / / / 

Plantago major Plantain majeur / / / / Ann.A LC / / oui subsp. intermedia 

Polygonum hydropiper Poivre d'eau / / / / Ann.A LC / / oui 

Malus sylvestris Pommier sauvage / / / / / / / / 

Hypochoeris radicata Porcelle enracinée / / / / Ann.A LC / / / 

Primula elatior Primevère élevée / / / / subsp. elatior Ann.A LC x AR / 

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique / / / / Ann.A LC / / oui 

Lolium perenne Ray grass / / / / Ann.A LC / / / 

Filipendula ulmaria Reine des prés / / / / Ann.A LC / / oui 

Ranunculus acris Renoncule âcre / / / / subsp. acris Ann.A LC / / / 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse / / / / / / / / 

Ranunculus ficaria Renoncule ficaire / / / / Ann.A LC / / / 

Ranunculus flammula Renoncule flammette / / / / Ann.A LC / / oui 

Ranunculus repens Renoncule rampante / / / / Ann.A LC / / oui 

Polygonum persicaria / Persicaria maculosa Renouée persicaire / / / / Ann.A LC / / / 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia / / / / / / / / 

Rubus fruticosus Ronce commune / / / / Ann.A LC / / / 

Rosa canina Rosier des chiens, églantier / / / / Ann.A LC / / / 

Rumex crispus Rumex crépu / / / / Ann.A LC / / subsp. uliginosus oui 

Lythrum hyssopifolia Salicaire à feuilles d'Hysope / / / / Ann.A LC x (49) C oui 

Lythrum salicaria Salicaire commune / / / / Ann.A LC / / oui 

Salix caprea Saule marsault / / / / Ann.A LC / / / 

Salix sp. Saule sp. / / / / / / / / 

Senecio vulgaris Séneçon commun / / / / Ann.A LC / / / 

Senecio jacobaea Séneçon Jacobée / / / / Ann.A LC / / / 

Senecio viscosus Séneçon visqueux / / / / / / / / 

Stellaria graminea Stellaire graminée / / / / Ann.A LC / / / 
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Stellaria holostea Stellaire holostée / / / / Ann.A LC / / / 

Sambucus nigra Sureau noir / / / / Ann.A LC / / / 

Tamus communis Tamier commun / / / / Ann.A LC / / / 

Trifolium repens Trèfle blanc / / / / Ann.A LC / / / 

Trifolium pratense Trèfle des prés / / / / Ann.A LC / / / 

Erigeron canadensis Vergerette du Canada / / / / / / / / 

Veronica persica Véronique de Perse / / / / / / / / 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne / / / / Ann.A LC / / / 

Verbena officinalis Verveine officinale / / / / Ann.A LC / / / 

Vicia cracca Vesce cracca / / / / Ann.A LC / / / 

Vicia sativa Vesce cultivée / / / / Ann.A LC / / / 

Vicia hirsuta Vesce hérissée / / / / Ann.A LC / / / 

Viola riviniana Violette de rivin / / / / Ann.A LC / / / 

Viola reichenbachiana Violette des bois / / / / Ann.A LC / / / 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés / / / / subsp. pratensis Ann.A LC / / / 

Alopecurus geniculatus Vulpin genouillé / / / / Ann.A LC / / oui 
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Annexe 3 Fiche travaux n°1 : Intervention sur les arbres favorables aux gîtes des Chiroptères 

Intervention sur les arbres favorables aux gîtes des Chiroptères 

Généralités 

Objectifs 
Détecter d’éventuels gites arboricoles sur les arbres visés par les défrichements préalables aux travaux 

routiers 

Localisation Sous l’emprise de la future route 

Modalités techniques 

Cavités 

arboricoles 

Principes 

Les arbres, plus particulièrement les feuillus, offrent des gîtes à de nombreuses espèces de chauves-

souris cavernicoles. Plus ou moins temporaires, ils sont habités par des individus solitaires ou par de petits 

groupes. Les gîtes occupés sont des anciennes loges de pics (oiseaux cavernicoles), des décollements 

d’écorce ou résultent de blessures générées par des phénomènes naturels (foudre, tempête, gel) ou 

par la décomposition du bois. 

Les chênes sont les essences les plus souvent utilisées par les chauves-souris comme gîtes. Ensuite, le 

hêtre, le platane, le frêne, le châtaignier et le robinier. Ces différentes essences feront donc l’objet 

d’une attention particulière lors des prospections. 

Protocoles de recherche et de repérage des arbres accueillant des Chiroptères 

Les indices pouvant révéler la présence de Chiroptères seront recherchés sur tous les arbres situés dans 

les emprises du projet. Il s’agit principalement des écoulements noirâtres d’urine et de guano (à ne pas 

confondre avec le suintement naturel du bois) à l’entrée d’une cavité occupée par une importante 

colonie. 

Des prospections des cavités et des décollements d’écorces favorables seront réalisées en dehors de la 

seule observation des suintements. Un recensement des arbres favorables permettra de localiser 

(photos géolocalisées et reportées sur SIG) et de marquer les arbres à l’aide d’une croix dessinée sur le 

tronc avec une bombe de peinture fluorescente orange. 

  

Typologie des cavités favorables à 

prospecter 

 

 

 

 

 

Exemple de décollement 

d’écorces à prospecter 

Lorsque l’occupation de la cavité pourra être confirmée (présence décelée ou indices) la croix orange 

sera encerclée. Cet arbre devra ensuite faire l’objet d’un démontage (voir plus loin) en amont des 

travaux. 

Les cavités situées en hauteur seront prospectées avec une échelle et un endoscope. 

      

Une cavité dans un arbre peut être occupée à n’importe quelle époque de l’année par les chauves-

souris. Cependant des moments sont plus favorables que d’autres et il faut respecter les périodes 

suivantes pour des travaux d’abattage ou d’élagage : 

• Eviter absolument les mois de juin et juillet, c’est l’époque de la mise-bas 

• Eviter absolument la période de novembre à mars, c’est l’hibernation 

• Avril-mai et septembre-octobre sont les mois où les chauves-souris ont le plus de chance de survie 

en cas de perturbation ou de destruction de leur gîte 

 

Elagage et démontage des arbres accueillant un gîte 

Seuls les arbres directement sous-emprise du projet routier, et donc détruits, feront l’objet d’une prise en 

charge spécifique. Entre les mois de septembre et octobre, en amont des travaux, il convient de 

réaliser les opérations suivantes : 

• Démontage des arbres par des élagueurs. Le houppier et les branches supérieures, le plus haut 

possible au-dessus de la cavité, seront élagués. 

• Le fut sera ensuite tronçonné le plus bas possible sous la cavité, et déposé au sol en douceur à 

l’aide d’une élingue ou d’une pelle à pince. Les futs seront déposés en appui sur des rondins, et non 

pas directement au sol, afin de permettre la sortie des chiroptères (éviter ainsi le risque d’obstruction 

des cavités en posant au sol). Le démontage final des arbres sera réalisé de préférence à la 

tombée du jour, au moment où les chauves-souris quittent les gîtes et sont en vol. Dérangés et 

perturbés par la « chute » de leur gite, les chiroptères n’y reviendront pas. 

• Afin de compenser la perte du gite, la pose de nichoirs artificiels sur les arbres environnants est 

fortement préconisée. On fera attention, lors de leur installation, à les orienter au sud ou à l’abri des 
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vents dominants. Ils seront également placés à au moins trois mètres de haut, et hors de portée des 

branches pour éviter tout vandalisme ou prédation 

 

Elingue pour le démontage des futs 
 

 

Exemple de gîte artificiel à poser sur les arbres 

alentours 
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Annexe 4 Fiche travaux n°2 : Intervention sur les arbres avec indices de présence d’Insectes saproxylophages 

Intervention sur les arbres avec indices de présence d’Insectes saproxylophages 

Généralités 

Objectifs Détecter la présence d’insectes saproxylophages (notamment les espèces 

protégées) dans les arbres visés par les défrichements préalables aux travaux routiers 

afin de mettre en place des mesures adaptées. 

Localisation Sous l’emprise de la future route 

Modalités techniques 

 

Protocoles de recherche et de repérage des arbres accueillant des Chiroptères 

Examen global, éventuellement à l’aide d’une paire de jumelles, des arbres 

favorables (présentant un diamètre et une taille suffisants, leur permettant 

d’accueillir des coléoptères saproxylophages), notamment chênes, hêtres, frênes, 

saules...  

Détection des traces de sénescence sur l’arbre : cavités, orifices, branches cassées, 

décollements d’écorce, présence de terreau ;  

Examen des traces de sénescence pour la détection des indices de présence des 

espèces recherchées (trous d’émergence, galeries) ;  

Prospection autour du pied de l’arbre pour la recherche d’indices de présence 

(restes prédatés d’individus adultes : élytres, pattes, thorax, etc.) et identification des 

espèces ;  

S’il y a lieu, prospection des cavités d’arbres creux par tamisage du terreau pour la 

recherche d’indices de présence, de larves ou d’adultes, notamment pour la 

détection de la Rosalie des Alpes et du Pique-prune. 

Protocole pour le démontage des arbres à saproxylophages 

En cas de présence d’insectes saproxylophages, les arbres abattus devront être 

déplacés à proximité de boisements existants. Ainsi, les individus installés dans les 

arbres pourront sortir et coloniser les nouveaux arbres mis à leur disposition. Pour ce 

faire, les arbres seront défoliés et élagués sauf les branches de plus de 50 cm de 

diamètre et seront débités en tronçon de 3 à 4 m. L’orientation nord-sud et haut-bas 

devra être repérée afin de disposer ces tronçons debout et dans la même 

orientation que précédemment. 
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Annexe 5 Fiche travaux n°3 : Plantation de haies et de boisements 

La palette végétale des haies bocagères s’inspire de la palette végétale présente sur le site et sur l’aire d’étude éloignée. Les espèces végétales présentes mettent en valeur la diversité des arbres et des arbustes de la zone d’étude. Il est 

important de conserver cette diversité lors de la plantation des différentes strates végétales du projet. 

Les plantations devront être issues des essences d’origines forestières afin d’améliorer la diversité génétique végétale. 

La plantation de boisement est une amélioration paysagère proposée, et consiste à : un apport de végétation de haut-jet et arbustive (avec une densité moyenne 1U/8m2). Il s’agira de boisements avec une dominante de chênes pédonculés. 

Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

Généralités 

Objectifs Créer des continuités paysagères et renforcer les pincements paysagers identifiés 

Maintien des connexions écologiques et des habitats des espèces protégées 

Surfaces créées 7379 m² de boisements créés 

984 m linéaire de plantations bocagères arbustives 

4 130 m linéaire de haies bocagères pluristratifiées 

Localisation des 

surfaces créées 

De part et d’autre de l’axe sur les secteurs aux ambiances intimes (vallées encaissées du 

Coutigny, continuités bocagères existantes, abords de la résidence hôtelière du Bocage) 

Modalités techniques 

Etat initial de 

l’environnement 

Certaines de ces plantations étant sur talus, on veillera lors de la mise en place de celui-ci à 

conserver une épaisseur de terre végétale suffisante pour assurer le bon développement des 

végétaux.  

Phasage des 

travaux 

Etape 1 – Décompactage 

Qu’il s’agisse des plantations sur merlons ou sur ancien terrain agricole un décompactage des 

sols sera assuré sur une profondeur de 60cm, par un passage croisé de dent de ripper ou si non 

possible à la pelle mécanique munies de dents de 40 cm par réglage dit « à la retrousse » (cas 

des talus ou merlons). 

Etape 2 – Plantation 

Sur paillage biodégradable elle sera réalisée entre novembre et avril. 

Essences utilisées Les plantations arbustives ne comprennent pas d’arbres de haut jet tel que le Chêne 

pédonculé, le Hêtre ou le Châtaignier (uniquement utilisés pour les plantations dites bocagères 

et les boisements (en création) 

 

Le choix des essences repose sur les caractéristiques suivantes : 

Le respect de la législation forestière pour les arbres forestiers, 

Les caractéristiques du sol où seront plantées les haies. 

Les espèces locales déjà présentes à proximité du secteur de plantation. 

Le type de haie à créer. 

Les essences forestières devront être fournies avec un certificat de provenance et respecter les 

conseils d’utilisation des provenances et variétés forestières (provenance indiquée ci-dessous), 

pour les autres espèces proposées des origines locales seront favorisées, ci-dessous proposition 

d’une liste non exhaustive : 

 

Les espèces utilisées sont issues de la liste d’espèces présentes sur le terrain : 

Strate arborée : 

Chêne pédonculé (Quercus robur) provenance : QRO 100-Nord-Ouest 

Chêne sessile (Quercus petraea) provenance : QPE103-Massif armoricain 

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) provenance : APS 101 Nord 

Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

Tilleul à grande feuille (Tilia platyphyllos) provenance : TPL 901 Nord-Est et montagnes 

Châtaignier (Castanea sativa) provenance : CSA 101 Massif armoricain, 

Merisier (Prunus avium) provenance : PAV901-France, 

Bouleau verruqueux (Betula pendula) provenance : BPE13 ou BPU130-Ouest, 

Charme (Carpinus betulus) provenance : CBE130-Ouest, 

 

Strate arbustive : 

Sureau noir (Sambucus nigra), 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 

Erable champêtre (Acer campestre), 

Epine noire (Prunus spinosa), 

Noisetier (Corylus avellana), 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 

Houx (Ilex aquifolium), 

Fragon (Ruscus aculeatus), 

Aubépine (Crataegus monogyna), 

Rosier des chiens (Rosa canina), 

Troëne commun (Ligustrum vulgare), 

Orme champêtre (Ulmus minor). 

 

Couvre-sols et grimpants : 

Lierre (Hedera helix), 

Clématite (Clematis vitalba), 

Garance voyageuse (Rubia peregrina), 

Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

 

Suivi et évaluation 

Principe  Il s’agit de suivre et d’évaluer le succès des mesures prises sur plusieurs aspects : 

Succès de la colonisation du site par les espèces végétales, 

Qualité du site diversité végétale réponse à la problématique de corridor. 

Durée et 

périodicité 

Les suivis seront menés sur 20 ans, à raison d’un pas de temps évolutif : expertises (3 passages 

annuels) en années 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20 ans soit 7 années de suivi sur 20 ans. 

 

Entretien et modalité de gestion 

Principes Pour la gestion des boisements et haies le principe de non-intervention est préconisé. 
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Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

Seul des interventions ponctuelles pourront permettre de réguler la végétation, apparition 

éventuelle d’espèces indigènes ou d’espèces invasives. 

Modalités 

techniques 

Afin de favoriser la biodiversité sur les boisements et haies à créer, plusieurs principes de 

gestions seront respectés : 

Pas d’utilisation des produits phytosanitaires, afin de ne pas altérer la qualité du milieu. 

Maintien du bois mort et des « arbres habitats » pour la faune saproxylique et pour le recyclage 

de la matière organique. Les arbres morts sur pied (chandelle) peuvent former des gîtes 

favorables à des espèces d’oiseaux et de chauves-souris arboricoles.  

Schémas de 

plantation 

Les boisements 

 

Les haies bocagères pluristratifiées 

 

 

 

 

 

Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

 

Les haies bocagères arbustives 
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Annexe 6 CERFA 

 








