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1. Contexte 

1.1. Préambule 

Le Schéma Départemental pour l’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) de la Vendée fait état d’un déficit en eau de 
mai à octobre évalué en année sèche à 7 millions de mètres cubes à l’horizon 2015 et 9 millions de mètres cubes 
en 2025 pour les secteurs côtiers.  
Une quarantaine de communes, soit 100 000 vendéens, est concernée par ce risque élevé de rupture d’alimentation, 
comme ce fut le cas à quinze jours près en octobre 2003 et 2005 et plus récemment en octobre 2009. 
Vendée Eau a recherché plusieurs solutions possibles pour répondre en toutes circonstances aux besoins des 330 
000 abonnés. 
L’ensemble des mesures permettant de combler ce déficit (économies d’eau, optimisation des transferts, eau 
souterraine…) conduit au final à un bilan déficitaire ressources/besoins ramené à 4 millions de mètres cubes aux 
horizons 2015 et 2025 pour le littoral vendéen. 
L’étude prospective pour l’Alimentation en Eau Potable de la Vendée a proposé plusieurs solutions permettant de 
subvenir à ces besoins futurs, dont l’utilisation de carrières pour le stockage d’eau. 
Ainsi après recensement, la carrière « La Vigne » située sur la commune des Clouzeaux, en limite sud-ouest du 
bourg, a été estimée comme potentiellement intéressante. En effet, l’autorisation administrative d’exploitation de 
cette carrière a expiré au 31 mai 2017 et l’exploitant actuel ne souhaite pas demander un renouvellement de l’arrêté 
d’autorisation. 
Le volume potentiel de stockage est estimé à environ 3 000 000 m3. Il est envisagé par Vendée Eau d’interconnecter 
la retenue du Jaunay à la carrière des Clouzeaux, situées à une distance d’environ 23km pour ainsi : 

■ Garantir le remplissage de la carrière par les eaux du Jaunay, excédentaires en hiver  

■ Utiliser cette eau stockée dans la carrière des Clouzeaux, en vue d’alimenter la retenue du Jaunay 
pour compenser les baisses de niveau dans la retenue pendant l’étiage. 

 

Le projet traite de la création des usines de transfert par pompages d’eaux brutes venant de la retenue du Jaunay 
(hiver) via une canalisation DN600 déjà posée par Vendée Eau vers le site de la carrière de La Vigne aux Clouzeaux, 
de la transformation de cette carrière en stockage d’eaux brutes hivernal et enfin du transfert par pompage des 
Clouzeaux vers la retenue du Jaunay (pendant l’étiage). 
 
La présente demande de dérogation concerne :  

 les travaux réalisés sur la Carrière des Clouzeaux pour l’installation de la station de pompage et des 
dipositifs nécessaires pour le remplissage de la carrière et le transfert des eaux.  

 la mise en eau de la carrière.  
  

Figure 1 : Localisation des sites concernés par le projet 

 
 

Figure 2 : Vue aérienne de la carrière des Clouzeaux 
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1.2. Contexte réglementaire 

 L’autorisation unique : une simplification des procédures 
environnementales 

Un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. 
 
L’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise pas l’analyse 
globale des projets et induit des délais et une charge supplémentaire pour les porteurs de projet et les services 
instructeurs. 
 
Ainsi, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le 
gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation unique pour les projets soumis à autorisation 
au titre de la « police de l’eau » (article L.214-3 du code de l’environnement). 
 
Cette expérimentation poursuit plusieurs objectifs : 
 Une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 
 Une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ; 
 Une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrue pour le porteur de projet. 

 
L'autorisation environnementale unique est un dispositif qui fusionne les différentes procédures et décisions 
environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les 
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumises au régime de l'autorisation. Ce dispositif est entré en 
vigueur le 1er mars 2017. 
 
L'autorisation environnementale unique est cadrée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 codifiées au titre 
8 du code de l’environnement et deux décrets d'application (n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017) dont l’un 
précise le contenu du dossier de demande d’autorisation et l’autre liste les pièces que celui-ci doit contenir, en 
fonction du type d’installation prévue. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’autorisation environnementale concerne l’autorisation au titre des installations, ouvrages 
et aménagement soumis à la loi sur l’eau (IOTA).  
 
Une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision unique de l’autorité administrative 
compétente, et regroupant l’ensemble des décisions de l’État relevant : 
 Du code de l’environnement : 

■ Autorisation au titre de la « police de l’eau »  
■ Evaluation environnementale au titre des articles L.122-1 à L.123 du Code de l’Environnement (étude 

d’impact) 
■ Dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés 

 
Cette expérimentation s’inscrit dans le programme de simplification des démarches administratives et des normes 
législatives et réglementaires du comité interministériel pour la modernisation de l’administration publique (CIMAP) 
et également dans la feuille de route gouvernementale de modernisation du droit de l’environnement, à l’initiative du 
ministère de l’Écologie. 
 
Initialement expérimentée en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes, cette procédure s’est appliquée à 
l’ensemble du territoire français de novembre 2015 à février 2017. Elle est à présent remplacée par l’autorisation 
environnementale. 
 

 La demande de dérogation espèce protégée 
La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale 
en matière de protection de la faune et de la flore sauvages. Ces principes sont retranscrits dans les articles L.411-
1 et 2 du Code de l’Environnement qui prévoient, notamment, l’établissement de listes d’espèces protégées fixées 
par arrêtés ministériels. 
 
Article L.411-1 du Code de l’environnement : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de 
la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales 
non cultivées, sont interdits : 

 1/La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, 
la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, 
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

 2/ La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

 3/ La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales […] » 

 
Article L.411-2 du Code de l’environnement : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans 
lesquelles sont fixées : 

 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 

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

 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public 
maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 

 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.411-1, à condition 
qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

■ Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 
naturels ; 

■ Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, 
aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

■ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

■ d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour 
des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

■ e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; 

 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, 
et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles 
s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 

 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel 
des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L.411-1 à des fins de conservation et de 
reproduction de ces espèces ; 

 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt 
géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, 
minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » 
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Les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l‘environnement fixent ainsi les principes de protection des espèces et 
prévoient notamment l'établissement de listes d'espèces protégées. Ainsi, on entend par « espèces protégées » 
toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de protection. 
 
Les arrêtés (faune et flore) interdisent, en règle générale (se reporter aux arrêtés présentés dans le tableau ci-
après) : 

 l‘atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux quel que soit 
leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

 la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 
 la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la 

reproduction ou au repos de l'espèce considérée ; 
 la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l'utilisation 

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

La mise en conformité des textes de protection (arrêtés ministériels parus le 19/02/2007 et modifiés le 12/01/2016) 
avec les directives européennes a notamment pour conséquence : 

 l'ajout de la notion de perturbation intentionnelle ; 
 la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence de l’espèce ; 
 le raisonnement à l'échelle de la population et non plus du seul individu pour caractériser les dérogations 

possibles. 

 

 
Eléments biologiques 

considérés Niveau européen Niveau national Niveau régional  
et/ou départemental 

Habitats naturels 

Annexe I et II, Directive n° 
92/43/CE du 21 mai 1992, 
conservation des habitats 
naturels, de la faune et de la 
flore sauvages

Arrêté du 19 décembre 2018 fixant la liste 
des habitats naturels pouvant faire l’objet 
d’un arrêté préfectoral de protection des 
habitats naturels en France métropolitaine.

(Néant) 

Flore 
Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des 
espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire 

Arrêté préfectoral du 10 janvier 
1991 relatif à la liste des espèces 
végétales sauvages faisant 
l’objet d’une règlementation en 
Vendée. 

Invertébrés 
Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
insectes protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des 
mollusques protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection.

(Néant) 

Reptiles-Amphibiens 
Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les 
listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département 

(Néant) 

Oiseaux 
Directive 79/409/CEE du 2 avril 
1979, dite directive 
« Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département 

(Néant) 

Mammifères 
dont chauves-souris 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection  
Arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection 
et à la commercialisation de certaines 
espèces de mammifères sur le territoire 
national  
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire d'un 
département 

(Néant) 

 
Le tableau ci-dessus synthétise l’ensemble des arrêtés relatifs aux modalités de protection de la faune et de la flore 
sur le territoire national. 
 
Il se distingue en plusieurs niveaux de protection : pour certaines espèces, la destruction, l'altération ou la 
dégradation de leur milieu particulier ne sont pas interdits (en particulier celles non listées à l’annexe IV de la directive 
habitat). 
Concernant la flore, il faut noter que le niveau de protection est le même entre les arrêtés ministériels ayant une 
portée nationale ou régionale. Il est nécessaire de se reporter à chacun des arrêtés pour plus de précisions sur la 
liste des interdictions applicables. 
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1.3. Auteurs de l’étude  

L’expertise associée à la demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées a été 
réalisée pour le compte de Vendée Eau. 
 

 
Vendée Eau 

57 rue Paul-Emile Victor 
85036 La Roche-sur-Yon 

 
 
La présente étude a été réalisée par : 
 

 
SCE Aménagement et Environnement 
4, rue Viviani – CS 26220 
44262 NANTES Cedex 2 
Tél. 02 51 17 29 29 - Fax 02 51 17 29 99  
E-mail : sce@sce.fr 
www.sce.fr         GROUPE KERAN 
 
 

 
Avec la participation principale et directe de :  
 
Quatre écologues ont été mis à contribution pour la rédaction de ce dossier de demande de dérogation : 

 Mathias RICHARD, Chargé d’études naturalistes, spécialité faune, et pédologue, 
 Quentin GIQUEL, Chargé d’études naturalistes, spécialité faune 

 Yann BRILLAND, Chargé d’études naturalistes, spécialité faune 

 Lucie SCOTT, Chargé d’études naturaliste, spécialité botanique 

 
Également une équipe de cartographes ont contribué à l’illustration de l’étude :  

 Olivier KASSOUS, cartographe 

 Fabien PARDON, cartographe 
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2. Demandeur et objet de la dérogation 

2.1. Demandeur de la dérogation 

 Nom 
VENDEE EAU  

 Interlocuteur 
Monsieur Jacky DALLET  
Président de VENDEE EAU 

 Adresse 
57 rue Paul-Emile Victor 
85036 La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 24 82 00 

2.2. Objet de la demande de dérogation 

La démarche d’intégration écologique du projet a globalement permis de limiter les impacts résiduels sur ces 
espèces. La demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’individus d’espèces de flore et de faune 
protégées, de perturbation et de perte d’habitat concerne in fine 26 espèces dans la zone d’étude. 

 Les oiseaux 
18 espèces sont concernées par la présente demande de dérogation :  

 Le Chardonneret élégant, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La réduction de sa zone d’alimentation et de nidification (80 ml de haies) 
■ Le dérangement d’individus 
 

 Le Faucon crécerelle, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entrainera :  

■ L’altération de son aire de nidification (falaise)  
■ Le dérangement d’individus 
 

 Le Faucon pèlerin, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entrainera :  

■ L’altération de son aire de nidification (falaise)  
■ Le dérangement d’individus 

 La Linotte mélodieuse, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entrainera :  

■ La perte d’a minima 6 000 m² d’habitats de reproduction (ronciers et fourrés de saules) 
■ Le dérangement d’individus 

 

 Plusieurs espèces protégées d’oiseaux communs (classée comme préoccupation mineure sur la liste 
rouge nationale et régionale) : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Bruant zizi, Fauvette à tête 
noire, Fauvette grisette, Hypolais polyglotte, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue noir, 
Troglodyte mignon, pour laquelle le projet va entrainer :  

■ La perte d’habitats de reproduction et d’alimentation  
■ Le dérangement d’individus 

 Les amphibiens  
4 espèces sont concernées par la présente demande de dérogation :  

 Le Crapaud épineux, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La destruction d’individus par noyade 
■ La perturbation intentionnelle des individus 

 La Rainette verte, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La destruction d’individus par noyade 
■ La destruction d’habitats d’hibernation 
■ L’altération de la zone de reproduction 
■ La perturbation intentionnelle des individus 

 La Grenouille agile, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La destruction d’individus par noyade 
■ La destruction d’habitats d’hibernation 
■ La perturbation intentionnelle des individus 

 La Grenouille rieuse, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La destruction d’individus par noyade 
■ La perturbation intentionnelle des individus 

 Les reptiles 
4 espèces sont concernées par la présente demande de dérogation :  

 Le Lézard des murailles, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La destruction d’individus par noyade 
■ La destruction possible de quelques individus en phase travaux, de manière accidentelle 
■ La destruction d’habitats favorables à l’accomplissement biologique de l’espèce 
■ La perturbation intentionnelle des individus 

 Le Lézard à deux raies, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La destruction possible de quelques individus en phase travaux, de manière accidentelle 
■ La perturbation intentionnelle des individus 
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 La Couleuvre helvétique, espèce avérée sur site, pour laquelle le projet entraînera : 

■ La destruction d’individus par noyade 
■ La destruction possible de quelques individus en phase travaux, de manière accidentelle 
■ La destruction d’habitats favorables à l’accomplissement biologique de l’espèce 
■ La perturbation intentionnelle des individus 

 La Vipère aspic, espèce avérée sur site, est intégré à cette dérogation, car quelques individus sont 
susceptibles d’être noyés (même s’il ne s’agit pas strictement d’une mutilation). 

2.3. Formulaires CERFA 

Les CERFA sont présentés en annexe n°1 : 

 Demande de dérogation pour la destruction et/ou la perturbation de spécimens d’espèces animales 
protégées. 

 Demande de dérogation pour la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou 
d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées. 
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3. Justification et description du projet 

3.1. Nature et objectifs du projet 

 Présentation générale 
Le Schéma Départemental pour l’Alimentation en Eau Potable (A.E.P.) de la Vendée fait état d’un déficit en eau de 
mai à octobre évalué en année sèche à 7 millions de m3 à l’horizon 2015 et 9 millions de m3 en 2025 pour les secteurs 
côtiers. 
Une quarantaine de communes, soit 100 000 vendéens, est concernée par ce risque élevé de rupture d’alimentation, 
comme ce fut le cas à quinze jours près en octobre 2003 et 2005 et plus récemment en octobre 2009. 
Vendée Eau a recherché plusieurs solutions possibles pour répondre en toutes circonstances aux besoins des 330 
000 abonnés. 
L’ensemble des mesures permettant de combler ce déficit (économies d’eau, optimisation des transferts, eau 
souterraine…) conduit au final à un bilan déficitaire ressources/besoins ramené à 4 millions de m3 aux horizons 2015 
et 2025 pour le littoral vendéen. 
L’étude prospective pour l’Alimentation en Eau Potable de la Vendée a proposé plusieurs solutions permettant de 
subvenir à ces besoins futurs, dont l’utilisation de carrières pour le stockage d’eau. 
Ainsi après recensement, la carrière « La Vigne » située sur la commune des Clouzeaux, en limite sud-ouest du 
bourg, a été estimée comme potentiellement intéressante. En effet, l’autorisation administrative d’exploitation de 
cette carrière a expiré au 31 mai 2017 et l’exploitant actuel ne souhaitait pas demander un renouvellement de l’arrêté 
d’autorisation. 
Le volume potentiel de stockage est estimé à environ 3 000 000 m3. Il est envisagé par Vendée Eau d’interconnecter 
la retenue du Jaunay à la carrière des Clouzeaux, situées à une distance d’environ 23 km pour ainsi : 

 Garantir le remplissage de la carrière par les eaux du Jaunay, excédentaires en hiver  
 Utiliser cette eau stockée dans la carrière des Clouzeaux, en vue d’alimenter la retenue du Jaunay pour 

compenser les baisses de niveau dans la retenue pendant l’étiage. 

Ce projet traite de la création des usines de transfert par pompages d’eaux brutes venant de la retenue du Jaunay 
(hiver) via une canalisation DN600 déjà posée par Vendée Eau vers le site de la carrière de La Vigne aux Clouzeaux, 
de la transformation de cette carrière en stockage d’eaux brutes hivernal et enfin du transfert par pompage des 
Clouzeaux vers la retenue du Jaunay (pendant l’étiage). 

 Site du Jaunay 
Les caractéristiques actuelles du barrage du Jaunay et de l’usine de production d’eau potable associée peuvent être 
résumées comme suit :  

 Bassin versant : 140 km², 
 Capacité actuelle de la retenue : 3 700 000 m3, 
 Altitude des plus hautes eaux : 13,50 m NGF, 
 Modalités de gestion actuelle de la retenue : hauteur du barrage maximale fixée à 12 m NGF en période 

hivernale (tampon contre les crues), remplissage à une hauteur de 13,25 m NGF au 1er mai, restitution du 
débit réservé à l’aval, 

 Capacité de production maximale de 46 000 m3/j avec un débit de pointe de 2 500 m3/h assuré par deux 
files de pompage (3 pompes équipées permettant chacune un débit unitaire de 1.300 m3/h). 

Figure 3 : Vue aérienne du site de la station de traitement du Jaunay 

 

 Site des Clouzeaux 
Les caractéristiques actuelles de la carrière des Clouzeaux peuvent être résumées comme suit :  

 Autorisation administrative d’exploitation expirée depuis le 31/05/2017, 
 Arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/1-314 fixant au 30 juin 2020 les prescriptions complémentaires à la 

Société Carrières et Matériaux du Grand Ouest pour la remise en état final de sa carrière située à Aubigny-
les Clouzeaux (arrêté annexé). Cet arrêté encadre notamment la fin de l’activité commerciale du site  

 Emprise globale : 10,3 Ha,  
 Capacité de stockage de la carrière de 3 000 000 m3, ramenée à environ 2 700 000 m3 après 

remblaiement de la zone et pour le rétablissement de l’écoulement à ciel ouvert du ruisseau La Tinouze 
par l’ancien carrier, 

 Hauteur de stockage : 55 m, 
 Volume de stockage utile recherché 2.500.000 m3. 

 
Des aménagements paysagers sont projetés au printemps 2020 et font l’objet d’une maitrise d’œuvre spécifique (lot 
n°1). Les travaux envisagés consistent à :  

 Connecter le site aux liaisons douces, équipements et zones vertes existantes à proximité,  
 Proposer une nouvelle boucle de liaison douce à proximité du site,  
 Proposer un aménagement local dans la continuité de la zone verte communale, 
 Clôturer le site pour assurer la sécurité des promeneurs,  
 Préserver des vues ouvertes pour mettre en scène les perspectives sur le site,  
 Rythmer les vues sur le bassin par des ouvertures et des fermetures paysagères,  
 Créer des lieux particuliers de valorisation du site et / ou d’information (belvédère, points de vue, panneaux 

d’information, panneaux pédagogiques, etc.),  
 Prévoir une gestion différenciée des espaces verts.  
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 Figure 4 : Vue aérienne de la carrière des Clouzeaux et du projet d’aménagement paysager 

 

3.2. Description du projet 

 La canalisation de transfert 
Pour rappel, les travaux concernant cette conduite de transfert ont déjà été effectués. 
Le tracé orange ci-dessous, figure la liaison hydraulique en acier et fonte DN 600 mm reliant les deux futurs sites de 
pompage :  

Figure 5 : Tracé de la canalisation de transfert entre les 2 sites 

 

                                                      
1 DN – diamètre nominal 

Pour rappel, 25 km de ce tracé ont d’ores et déjà été posés. Une étude d’impact et une évaluation des incidences 
Natura 2000 au Titre du Code de l’Environnement avait été réalisé dans le cadre de ces « travaux de liaison – eau 
potable – entre la bâche au sol de l’Epinette (la Boissière des Landes) et les usines de potabilisation du Jaunay 
(Landevieille) et d’Apremont », par ARTELIA, en septembre 2017. 
Ce projet comprend les liaisons complémentaires suivantes :  

 Coté carrière des Clouzeaux : raccordement à la future station de pompage, 
 Côté retenue du Jaunay : pose de 2 km de canalisation DN600 mm pour effectuer la liaison entre le réseau 

en acier en attente et la retenue du Jaunay. Les conventions de passage ont été signées entre VENDEE 
EAU et les propriétaires. 

 Côté usine du Jaunay : raccordement à la bâche d’eaux brutes de la canalisation en attente à l’entrée de 
l’usine d’une part et pose de la canalisation provenant de la nouvelle station de pompage d’autre part. Le 
projet inclut le renouvellement de la canalisation d’eaux brutes existantes de la station de pompage de 
l’usine en tranchée commune. 

 L’usine du Jaunay et sa nouvelle station de transfert vers 
les Clouzeaux 

L’installation présentée en suivant comprendra 3 pompes sans secours de 486 m3/h unitaire permettant le 
refoulement en parallèle de près de 1 458 m3/h soit 35.000 m3/j après 24 heures de pompage. A titre informatif, 
précisons qu’une telle installation permettrait de transférer 2.500.000 m3 (soit le volume utile de la carrière) en près 
de 72 jours soit 2 mois et 10 jours de pompage sans discontinuité. 
 
Toutefois, il est très probable que la carrière ne soit pas vidée intégralement à chaque fin de période sèche. Les 2 
mois et 10 jours constituent en soit le maximum du temps de pompage de transfert et la période maximale de 
remontée du niveau dans la carrière. 
 
La prise d’eau actuelle pour alimenter l’usine du Jaunay sera mutualisée et permettra également d’alimenter le site 
de pompage de transfert vers la carrière des Clouzeaux. L’actuelle conduite d’aspiration en DN1 700 située en pied 
de barrage sera pour ce faire renouvelée en conduite en DN 900 mm. 
 
La station de pompage sera implantée à proximité immédiate de la prise d’eau et du barrage et sera accolée à 
l’actuelle station de pompage permettant d’alimenter l’usine de traitement du Jaunay.  

Figure 6 : Plan du site de pompage futur adossé au barrage du Jaunay et contiguë à la station de pompage actuelle de 
l’usine 
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Figure 7 : Plan de masse de la station de pompage sur l’usine du Jaunay 

 

 Réseaux de rejet à la réserve du Jaunay et de la 
connexion dans l’usine du Jaunay 

 Connexion hydraulique entre l’usine du Jaunay et les Clouzeaux – fin du 
tracé 

Le refoulement d’eaux brutes doit être connecté en trois points : 

1. Sur le site des Clouzeaux : pose de 120 ml de canalisation en Fonte DN600 mm pour la connexion à l’attente 
située à l’ouest du site. La position actuelle du site de pompage a permis d’optimiser la longueur de 
connexion à réaliser. 

2. Connexion et rejet dans la réserve du Jaunay depuis le réseau en attente en recul de la départementale 
n°12 et à proximité de la voie communale de la Jarrie : pose de 2090 ml d’acier DN600 mm. 

3. A la bâche d’eaux brutes ainsi qu’à la nouvelle station de pompage dans l’usine de traitement du Jaunay : 
pose de 450 ml d’acier DN600 mm et 350 ml d’acier DN700 mm pour renouveler la conduite d’exhaure. 

Le principe retenu est de conserver une homogénéité sur les technologies de réseau. En conséquence, il sera posé : 

 Côté Jaunay, un réseau en acier, revêtu extérieur en polyéthylène tri-couche et intérieur en ciment, 
 Côté Clouzeaux, un réseau en fonte ductile C40, revêtu extérieur en zinc aluminium dosé à 400 g/m² et 

couche d’epoxy et intérieur en mortier de ciment. 

 
Concernant la connexion à la réserve du Jaunay, les travaux comprennent la pose d’un Té et des vannes de 
coupures, il conviendra de faire le choix d’implantation de cet équipement pour son accessibilité considérant qu’il est 
globalement sous des pâtures. 

Figure 8 : Site d’implantation du té pour la connexion à la réserve du Jaunay 

 

 

 Rappel des mesures compensatoires du dossier réglementaire pour le rejet 
du Jaunay 

Synthèse des éléments répertoriés par l’étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000 au Titre du Code 
de l’Environnement des «  
Dans l’étude d’impact relative aux travaux de liaison – eau potable – entre la bâche au sol de l’Epinette (la Boissière 
des Landes) et les usines de potabilisation du Jaunay (Landevieille) et d’Apremont, il a pu y être identifié les éléments 
suivants : 

1. Abords de la retenue du Jaunay à Landevieille (encadré fushia ci-dessous)  

a. vallée encaissée du Jaunay, 

b. diversité d’habitats : retenue, friches, boisements, haies bocagères et dépressions temporaires, 

c. espèces protégées : le Martin pêcheur d’Europe, le Chevalier culblanc, la Salamandre tachetée, le 
Grand capricorne,  

d. espèce rare : le Leste fiancé, 

2. En amont, traversée de près de 10 haies et partiellement d’une zone humide ZH6. Ces haies comprennent 
des chênes avec des habitats observés du Grand Capricorne et chênes potentiels pour cet habitat. 

 
Sur le tracé de la conduite de liaison à la réserve du Jaunay, il est nécessaire de franchir plusieurs haies. L’étude 
d’impact et évaluation des incidences Natura 2000 au Titre du Code de l’Environnement des « travaux de liaison – 
eau potable – entre la bâche au sol de l’Epinette (la Boissière des Landes) et les usines de potabilisation du Jaunay 
(Landevieille) et d’Apremont avait pré-identifié des secteurs qui restent d’actualité car le tracé n’a pas été modifié. Il 
s’agit des haies n° 44, 45 et 51 à 60 signifiés sur les plans ci-dessous (Source : Etude d’impact Artélia).  
  

DN600 acier 

Zone d’implantation du Té 
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Figure 9 : Passage de la conduite de liaison au Jaunay aux abords de la retenue du Jaunay (Source : étude d’impact 
Artélia).  

 

Figure 10 : Passage de la conduite de liaison au Jaunay et impact sur les haies (Source : étude d’impact Artélia).  

        
 

Selon les éléments inventoriés, l’étude d’impact a orienté les travaux vers une période de réalisation à partir de juin 
(après la période critique de reproduction pour la plupart des espèces avifaunistiques des milieux bocagers) à fin 
octobre.  
 
Le passage des haies se fera dans les trouées et sur une largeur de 4 m, l’implantation de la conduite sera réalisée 
de façon à éviter les vieux chênes et hauts jets (doctrine de l’évitement appliquée au maximum). Dans ce sens, les 
mesures compensatoires du dossier d’étude d’impact étaient de compenser l’impact en replantant 4 ml de haies pour 
les secteurs traversées. 
Compte-tenu du tracé figuré ci-dessous (plus précisément sur plan de masse en annexe), il convient de prendre un 
chiffre proche de 14 traversées de haies dont l’arrivée sur la berge du Jaunay qui présente une ripisylve plantée. Il 
est donc chiffré au Projet la replantation de 56 ml de haie (14*4). Les plantations se feront dans l’aire de passage de 
la conduite toutefois en conservant une distance suffisante au réseau. Il est prévu : 

 « la reconstitution des talus à l’identique et de la haie avec replantation d’essences arbustives (Prunelier, 
cornouiller, fusain, troène commun) avec systèmes racinaires ne menaçant pas le fonctionnement de la 
canalisation. Enfin, un feutre anti-racinaire sera déposé tout autour de la canalisation pour empêcher les 
racines de porter atteinte à la canalisation ; 

 en attendant que la haie repousse, un clôture sera mise en place pour encadrer la trouée et permettre le 
pâturage des bovins ; » 

Figure 11 : Passage de la conduite de liaison au Jaunay et impact sur les haies.  

 
  

Usine du Jaunay

Conduite de 
connexion à la 
réserve du Jaunay 
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 Renouvellement de la canalisation d’eaux brutes – usine du Jaunay 

Le projet prévoit sur l’usine du Jaunay le renouvellement du refoulement d’eaux brutes au départ de l’actuelle station 
d’exhaure à destination de la bâche d’eaux brutes sur le site. Le renouvellement comprend la pose de 350 ml de 
canalisation en acier en DN 700 mm.  
Compte tenu du fait que le renouvellement prolonge le réseau de près de 90 ml et qu’il occasionne moins de 1 m de 
de perte de charge au refoulement pour la station existante, il est proposé de conserver le même diamètre soit le 
DN 700. 
Le projet prévoit le passage du DN700 en tranchée commune avec le DN600 de refoulement vers la carrière des 
Clouzeaux. 
A l’endroit de la bâche d’eaux brutes, il sera nécessaire que le DN600 croise le DN700. Il est retenu la solution de 
passer le DN700 sous le 600 de façon à créer une baïonnette sur le réseau présentant le moins de pression en 
fonctionnement.  
 
L’arrivée sur la bâche d’eaux brutes sera équipée du débitmètre DN450 mm de la conduite d’exhaure actuel et 
déplacé dans le cadre des travaux 
 
La bâche d’eaux brutes comprend deux arrivées existantes en DN700mm. La première arrivée est l’exutoire actuel 
de la conduite d’exhaure. Elle sera obturée à la mise en service du nouveau réseau d’exhaure. La seconde arrivée 
sur laquelle la conduite neuve en DN700 sera raccordée est actuellement fermée d’une plaque pleine. L’intervention 
de raccordement nécessitera un arrêt de filière.  
 
Dans le cadre de l’étude géotechnique, il est préconisé de réaliser des mesures de la protection active sur le réseau 
acier d’eau brute en attente. En fonction du résultat il pourra être préconisé d’adapter la tension d’injection sur le 
réseau existant qui sera par la suite électriquement continu avec les canalisations en DN 600 et 700. 

 Transformation de la carrière des Clouzeaux en stockage 
hivernal et station de pompage vers le Jaunay (été) 

 Contexte 

Sur le site de pompage de la carrière des Clouzeaux vers le Jaunay, nous sommes sur une typologie d’installation 
très spécifique et atypique. 
 
En effet, la configuration de la carrière présente des contraintes fortes, avec un marnage très important de l’ordre de 
47 m entre la cote de plus hautes eaux de 55 m NGF et le niveau de pompage minimum à 8 m NGF (en fond de 
carrière) occasionnant une contrainte hydraulique très forte et interdisant physiquement le pompage depuis des 
pompes positionnées en berge.  

 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage demande que la carrière des Clouzeaux puisse présenter une réserve utile de 
stockage de 2,5 millions de m3 utiles dans le sens exploitable.  Il est donc retenu un niveau de remplissage à 
hauteur de 55 m NGF. 
 
Il est présenté en suivant tableau et courbe de remplissage de la carrière indiquant qu’il est possible de remplir la 
carrière à hauteur de 2.750.000 m3 à 55 m NGF. Considérant qu’une lame d’eau ne sera pas épuisable en fond de 
carrière pour ne pas dénoyer les pompes (environ 100.000 m3), le stockage à 55 m NGF permettra de solliciter 
2.500.000 m3. 

Figure 12 : Courbe de remplissage de la carrière des Clouzeaux (données étude Géouest – janvier 2019) 

 

 

 Mode de pompage retenue 

Le pompage au départ de la carrière des Clouzeaux s’oriente sur : 

 un pompage au moyen de pompes immergées en fond de carrière, présentant un réseau de refoulement 
posé en encorbellement sur la paroi de la carrière, 

 avec en corollaire, le principe que cette solution suppose une manutention future des pompes au moyen 
de plongeurs (faisabilité de l’intervention sur les pompes présentée dans la suite du présent mémoire 
technique), 

 un temps de pompage de 20 heures nécessitant 1.250 m3/h équipés. Le débit est volontairement calqué 
ici sur le débit d’une filière de traitement de l’usine du Jaunay. Pour rappel, l’usine comprend deux filières 
permettant de pousser le débit de pointe de production à 2.500 m3/h. 

 la proposition de base d’installer 2 pompes immergées de débit unitaire de 625 m3/h, une troisième pompe 
sera fournie en caisse. Deux raisons orientent pour ce secours : ce type de pompe immergée (pompe de 
forage) n’est souvent pas réparable, et les temps de fabrication sont voisins de 8 mois. La pompe de 
secours fournie en caisse de 3000 tours / min sera légèrement moins performante, cela pour limiter 
l’investissement. Toutefois la pompe permettra un débit cible voisin de 475 m3/h.  

 
Il est proposé ci-dessous une illustration de ce que serait la configuration des pompes immergées dans la 
carrière. 
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Figure 13 : Solutions de pompes immergées avec conduite posée en encorbellement 

 

 Configuration et étude des scénarii 

Compte tenu de la solution retenue, nous souhaitons attirer votre attention sur les différentes implantations possibles 
de l’encorbellement sur les flancs de la carrière. Il apparait important d’en livrer une comparaison et les raisons qui 
orientent le choix sur un site. 
 
L'implantation du site de pompage est projetée dans la partie sud-ouest de la carrière. Cette implantation s’intègre 
dans les considérations suivantes : 

 Le site sera ceint d’une promenade et agrémenté d’un belvédère au nord-est, aussi était-il préconisé par 
le maître d’ouvrage de positionner le site de pompage le plus à l’ouest possible, 

 Le site peut être desservi par deux accès existants sur la carrière des Clouzeaux eux-mêmes accessibles 
par des voies départementales. Le site de pompage sera exclusivement desservi par l’accès nord car les 
voiries resteront adaptées à des engins lourds après les travaux d’aménagement paysager (a contrario, 
l’accès sud ne sera plus utilisable destiné uniquement des véhicules légers). De ce fait, tous les engins de 
service ou de manutention accédant au site devront faire demi-tour pour sortir par ce même accès nord. 

 La canalisation en fonte DN 600 est en attente à l'ouest de la carrière. Le positionnement de la station tel 
que demandé minimise la pose du réseau de connexion (longueur estimée précisément à près de 120 ml) 
et la zone de travaux. 

Figure 14 : Site préconisé pour l’implantation du pompage 

 
 
La réflexion s’est alors portée sur le choix préférentiel d’implantation des conduites de refoulement sur la paroi 
rocheuse de la carrière. Un plan comparatif a été établi, il est présenté en suivant. Il permet de comparer 5 profils 
différents de la paroi de la carrière qui témoignent de faciès hétérogènes.  
 
Les critères que nous nous sommes donnés pour en faire la comparaison sont : 

 La possibilité de réaliser la pose des 2 canalisations (pour rappel chaque ligne de refoulement sera en 
acier revêtu DN 300 mm) selon un tracé rectiligne sans coude intermédiaire. En effet, l’objectif recherché 
consiste à limiter la reprise des efforts par l’encorbellement (effort dû à la poussée hydraulique sur le 
coude). La conduite sera tenue par un massif en béton en tête et en pied de paroi. L’encorbellement se 
limite ainsi à un support local. 

 En termes de morphologie de paroi, la présence d’un ou deux paliers qui auront certes l’intérêt de faciliter 
localement l’implantation d’un encorbellement mais se révèlent aussi en contrainte notoire occasionnant 
un plus fort espacement entre la conduite et la paroi, voire la nécessité de créer un coude. Il est fourni en 
suivant une comparaison de la pose en encorbellement sur les profils 4 et 5.  

 La distance entre le fond de carrière et le sommet de la paroi doit être adaptée à la capacité du bras de la 
grue mobile. La masse à gruter sera voisine de 3,2 tonnes (masse comprenant pompe, jupe en acier et 
câble). Une grue mobile de 200 tonnes (charge au patin) peut permettre de soulever 4,9 tonnes à une 
portée de 50 mètres. Ainsi il est conservé une marge de manœuvre de l’ordre de 1,7 tonne constituant 
plus 30% de sécurité. 

 La largeur en sommet de talus pour implanter la plateforme de réception de la grue mobile. Il a été privilégié 
un positionnement là où le patin de la grue est situé à plus de 2 m de la rive. Selon, le schéma ci-après, 
on peut apprécier que les implantations selon les profils 1, 2 et 3 (les plus à l’est) ne permettent pas de 
garantir cet espacement car la largeur en sommet diminue nettement.  

 
  

Accès 

Accès sud 

RD5

RD8

DN600 en 
attente Site préférentiel 

d’implantation 
de la station de 

pompage
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Figure 15 : Profils des 5 scénarios d’implantation des conduites de refoulement 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
Dans notre cas d’étude, la largeur de plateforme est de plus en plus favorable en allant vers l’ouest de la piste en 
sommet de talus. Toutefois, plus on s’écarte à l’ouest plus on arrive en limite de portée de la flèche de la grue fixée 
à 50 ml comme figuré sur la vue ci-dessous.  

Figure 16 : Site d’implantation de la grue mobile et distance au fond de carrière 

 
 
Comme figuré, la présence de 2 paliers nécessite de positionner un coude nécessitant une reprise plus complexe 
des efforts. Pour cette raison, les profils 2, 3 et 5 sont moins favorables. 

Figure 17 : Encorbellement sur le profil 4 
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Figure 18 : Encorbellement sur le profil 5 

 
 
Dans les 2 cas présentés, la grue serait positionnée derrière le local de vannage pour respecter les 50 m de portée.  
 
La sécurité de positionnement de la grue est maximale dans le cas du profil n°5, toutefois elle reste suffisante dans 
le cas du profil n°4 avec une distance à la crête supérieure à 2 mètres.  

Figure 19 : vue de l’implantation en plan de masse selon le profil 5 

 

Figure 20 : vue de l’implantation en plan de masse selon le profil 4 
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Tableau de comparaison des profils 
 

Profil n° Sécurité de la grue par 
rapport au bord de 

talus 

Respect de la 
portée à 50 m 

Refoulement 
rectiligne 

1 ou 2 paliers  

1 Faible Oui non 1 palier 
2 Faible Oui non 1 palier 
3 Modérée Oui non 2 paliers 
4 Bonne Oui oui 1 palier 
5 Maximisée Oui non 2 paliers 

 
Compte-tenu des critères énoncés, il nous apparaît pertinent de proposer le profil n°4 comme le plus favorable à la 
pose du réseau en encorbellement.  
Nota : cette présentation assez technique sur le choix du passage des réseaux de refoulement est présentée ici à 
dessin, tant il nous apparait important que le lecteur comprenne les raisons de cette implantation. Il convient aussi 
de mentionner que l’implantation se décalant vers l’ouest favorise la diminution de l’impact des travaux pour les 
raisons suivantes : 

 Faible emprise des travaux car le linéaire du réseau de connexion en Fonte DN600 est limité, 

 Implantation du local des vannes là où la talus en berge devient significatif et permettra de limiter la dépose 
de la haie bocagère en recul à un maximum de 30 m.  

 Le profil choisi est résolument le plus raide là où il n’y a pas ou peu de développement de la végétation. 
 

Figure 21 : Vue du front rocheux de la carrière et du passage préférentiel des conduites de refoulement (profil n°4), 
photos datées au 30/01/2020 et au 09/06/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Montant des travaux 

L’allotissement des travaux est proposé en deux lots : 

 Lot 1 : réalisation des 2 stations de pompage. Ce lot intégrera aussi le réseau d’aspiration sur l’usine 
Jaunay et le réseau posé en encorbellement aux Clouzeaux ainsi que la connexion en Fonte DN 600 mm 
sur ce site.  

Montant des travaux : 4.300.000,00 € HT 

 Lot 2 : Réalisation de la connexion hydraulique de rejet à la réserve du Jaunay (2100 ml en acier DN600 
mm), des 2 réseaux de refoulement sur l’usine du Jaunay et des travaux de protection contre les coups de 
bélier de la conduite en acier sur les 8 points inventoriées dans l’étude des protection contre les 
phénomènes transitoires.  

Montant des travaux : 1.483.636,00  € HT 

3.4. Eligibilité du projet à l’obtention d’une 
dérogation  

 Inscription de la demande 
Le champ des dérogations possibles a été élargi (il n'était auparavant possible qu'à des fins scientifiques), mais est 
strictement encadré. Ainsi l’article L411-2, modifié par la loi d'orientation agricole de janvier 2006, précise qu’en son 
4° : 
 
« La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.411-1, à condition qu'il 
n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

 a) dans l‘intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 
 b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, 

aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 
 c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 

majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

 d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

 e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure 
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

 
Trois conditions doivent donc être réunies pour qu'une dérogation puisse être accordée : 

 1) qu'on se situe dans l'un des 5 cas listés de a) à e) ; 
 2) qu'il n'y ait pas d'autres solutions ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d'évitement et 

de réduction, choix des méthodes...) ; 
 3) que les opérations ne portent pas atteinte à l'état de conservation de l’espèce concernée (que l’on affecte 

des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos). 

 
L’objet du présent document est de fournir les éléments permettant de conclure au bon respect des trois 
conditions citées ci-dessus. 

Profil n°4 
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 Justification de la demande 
Tout d’abord, le projet doit s'inscrire dans l'un des cinq cas envisagés par la réglementation (Article L.411-2 3°c). 
Le projet de mise en eau de la carrière s’inscrit dans le 3ème cas, à savoir : 

 « Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement » 

Les chapitres ci-dessous ont pour objectif de justifier la raison impérative d’intérêt public majeur du projet et de 
démontrer qu’il n’existe pas de solutions alternatives.  

 La genèse du dossier 

Chronologie de l’analyse du bilan besoin / ressource à l’échelle de la Vendée : 
 2001 : Etude prospective sur l'alimentation en eau potable de la Vendée Solutions envisageables à 

l'horizon 10/15 ans – Maîtrise d’ouvrage : SDAEP de la Vendée – BE : Hydratec, 
 2004 : Etude prospective sur l'alimentation en eau potable de la Vendée (Mise à jour suite à l’année sèche 

2003) – Maîtrise d’ouvrage : SDAEP de la Vendée – BE : Hydratec, 
 Novembre 2006 – Finalisation du Schéma Départemental pour l’Alimentation en Eau potable en Vendée – 

Maîtrise d’ouvrage : Vendée Eau – BE : Hydratec et Safege, 
 Décembre 2010 – Actualisation du bilan besoins – ressources et du Schéma Directeur (document interne 

à Vendée Eau) 
 Mars 2012 – Plan de sécurisation de l’alimentation en eau potable : Note sur l’avancement de la mise en 

œuvre du bouquet de solution (document interne à Vendée Eau) 
 2012 – 2013 : Réalisation des études de faisabilité technico-économique de l’utilisation de la carrière des 

Clouzeaux pour le stockage d’eau – Maîtrise d’ouvrage : Vendée Eau – BE : Egis eau, Anteagroup et Côté 
Paysage. 

 Octobre 2016 - Plan de sécurisation de l’alimentation en eau potable : Note sur l’avancement de la mise 
en œuvre du bouquet de solution (document interne à Vendée Eau) 

 

Rappel des conclusions majeures à chaque étape de la chronologie rappelée ci-avant : 
 2001 : Etude prospective sur l'alimentation en eau potable de la Vendée Solutions envisageables à 

l'horizon 10/15 ans – Maîtrise d’ouvrage : SDAEP de la Vendée – BE : Hydratec, 
 2004 : Etude prospective sur l'alimentation en eau potable de la Vendée (Mise à jour suite à l’année sèche 

2003) – Maîtrise d’ouvrage : SDAEP de la Vendée – BE : Hydratec 
 

Les études prospectives pour l’Alimentation en Eau Potable réalisées par HYDRATEC pour le compte de VENDÉE 
EAU en 2001 et en 2004 ont montré que la forte croissance des besoins devrait entraîner des situations déficitaires 
sur les zones côtières et le secteur Centre-Nord du département. 
Pour répondre à ces difficultés, les schémas ont proposé la mise en œuvre de transferts et la création de retenue(s) 
sur l’Auzance et/ou sur la Vie.  
Avant de réaliser ces deux dernières opérations, la DIREN des Pays de Loire et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
ont souhaité que VENDÉE EAU réalise un complément de réflexions, afin d’étudier leur faisabilité au regard de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Le Schéma Directeur d’Alimentation en eau potable (SDAEP) lancé par VENDEE 
EAU et réalisé 2006 devait répondre à ces attentes.  
 
Il convient de noter qu’entre 2002 et 2006, VENDEE EAU a engagé les différentes actions suivantes : 

 campagnes de recherche en eau souterraine,  
 étude sur le dessalement de l’Ile d’Yeu,  
 réalisation de transferts :  
■ transfert du Lay vers la retenue du Graon (réalisé),  
■ transfert entre les retenues de Mervent et de l’Angle Guignard (réalisé),  

 poursuite des actions de protection sur les bassins versants,  
 programme d’économies d’eau et de lutte contre le gaspillage.  

 Novembre 2006 – Finalisation du SDAEP en Vendée – Maîtrise d’ouvrage : 
Vendée Eau – BE : Hydratec et Safege, 

La présente étude devait être réalisée avec les enjeux suivants : 

 d’associer à la réflexion les ressources et la desserte en eau potable des communes n’adhérant pas à 
VENDÉE EAU, ainsi que les départements voisins,  

 de considérer les impératifs de la sécurité d’approvisionnement en eau potable.  
 

Les principales conclusions du schéma directeur AEP étaient les suivantes : 
L’établissement du Bilan Ressources-besoins, incluant les exports hors Vendée ainsi que les transferts internes a 
montré que le déficit d’alimentation en eau potable durant l’été et le début de l’automne, en année sèche serait 
d’environ :  

 7 Mm3 à l’horizon 2015 et presque 9 Mm3 en 2025 pour les secteurs côtiers ;  
 2 Mm3 à moyen terme pour le Centre-Nord.  

 

Le schéma concluait aussi que le déficit des secteurs côtiers revêtait déjà en 2006 un caractère d’urgence.  
 

Les actions à entreprendre du Schéma Directeur de 2006 étaient réparties en deux catégories : 

 1 -les actions dites « communes » dans le sens communes à tous les scénarios et quel que soit les 
autres investissements structurants finalement choisis. Il y était défini par ces actions : l’économie d’eau, 
le développement de ressources en eau souterraine et l’utilisation de carrière. Il était préconisé que ces 
actions soient mises en place rapidement et poursuivies conjointement à des opérations structurantes. La 
mise en œuvre de ces actions représentait un budget de l’ordre de 50 millions d’euros HT et permettait de 
diminuer (ou ralentir) les situations déficitaires d’environ 45%. 

 2 - Les opérations structurantes s’appuyant : 
■ Soit sur des solutions indépendantes avec en particulier la réalisation d’une retenue sur l’Auzance 

pour les secteurs Côtiers et le renforcement de l’approvisionnement depuis la Loire-Atlantique pour le 
Centre-Nord dont le budget est de l’ordre de 60 millions d’euros HT. 

■ soit sur des solutions transversales aux secteurs déficitaires de la Vendée à partir d’une prise d’eau 
en Loire. Le budget global de ces opérations est compris entre 80 et 90 millions d’euros HT.  

 Décembre 2010 – Actualisation du bilan besoins – ressources et du 
Schéma Directeur (document interne à Vendée Eau) 

Dans cette note, VENDEE EAU fait une mise à jour de son bilan besoins ressources et sur l’avancement des actions. 
Il ressort une nécessité de revoir à la baisse les prévisions de fournitures d’eau par les recherches d’eau souterraine 
initiées depuis 2006. L’opportunité d’exploiter la carrière des Clouzeaux est à nouveau reprise ainsi que la réalisation 
d’une retenue sur l’Auzance. 

 Mise à jour du Schéma Directeur d’eau potable départemental en 2011 

Cette mise à jour de 2011 a permis de refaire le point sur le bilan besoin – ressources du département à l’aune de 
l’avancement des actions mises en œuvre. La figure suivante présente un extrait du SDAEP. 
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Figure 22 : Extrait de la mise à jour du SDAEP en 2011 

 
 
Vendée Eau a recherché plusieurs solutions pour répondre en toutes circonstances aux besoins de ses 370 000 
abonnés. Ce « bouquet de solutions » a été présenté le 23 juin 2011 par M. Rambaud, Président de Vendée Eau, 
en session extraordinaire du Conseil Général de la Vendée, à laquelle assistait également le Préfet de la Vendée et 
le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Le bouquet de solutions a fait l’objet d’une résolution en faveur 
de la sécurisation de l’eau potable en Vendée adoptée le 24 juin 2011 par le Conseil Général de la Vendée.  
L’état d’avancement de la mise en œuvre du bouquet de solutions est désormais présenté chaque année au Conseil 
Général de la Vendée, au Préfet de la Vendée et à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  
Aujourd’hui, plusieurs mesures issues de ce bouquet sont mises en œuvre ou en cours de réalisation, elles 
permettent de résorber une partie du déficit et devraient conduire au final à un bilan ressources/besoins déficitaire 
de 4 millions de m3 à l’horizon 2025 pour le littoral vendéen. Ces solutions peuvent être classées selon trois 
catégories :  

 - Les solutions classiques de bonnes performances,  
 - Les solutions conventionnelles déjà en cours de mise en œuvre ou engagées (dont la mise en eau de 

carrière),  
 - Les solutions non-conventionnelles (dessalement et réutilisation des eaux usées traitées).  

 
Il convient de noter que ce bouquet de solutions visait à trouver les alternatives à la réalisation d’une retenue sur 
l’Auzance. Un bilan de ces actions a été mené dans la note d’avancement de 2016 à suivre. 
 

 2012 – 2013 : Réalisation des études de faisabilité technico-économique 
de l’utilisation de la carrière des Clouzeaux pour le stockage d’eau – 
Maîtrise d’ouvrage : Vendée Eau – BE : Egis eau, Anteagroup et Côté 
Paysage. 

Les études menées par les Sociétés Egis Eau et Anteagroup ont permis de conclure à la faisabilité du projet de 
stockage avec une capacité mobilisable de l’ordre de 2,5 Mm3. La solution de remplissage consiste à prélever une 
fraction des débits hydrologiques hivernaux dans le Jaunay et à les transférer dans la retenue du Jaunay. 
Le volume de la carrière sera dès lors restitué vers le Jaunay en période d’étiage sur la période d’août à octobre.  

 Octobre 2016 - Plan de sécurisation de l’alimentation en eau potable : Note 
sur l’avancement de la mise en œuvre du bouquet de solution 

 
Dans le cadre du bouquet de solutions, VENDEE EAU a engagé des efforts importants sur les actions et les 
démarches permettant de maîtriser les besoins en eau. On citera les solutions classiques de bonne performance : 

 la gestion des prélèvements pour l’irrigation 
 la poursuite du programme général d’économie d’eau et de lutte contre le gaspillage 
 l’optimisation des usines de traitement 
 l’amélioration continue des performances des réseaux de distribution 

Toutes ces actions ont permis de faire des économies sans toutefois pallier le déficit dénombré sur le secteur côtier. 
Les solutions conventionnelles déjà en cours de mise en œuvre ou engagées sont les suivantes : 

 renforcement de l’import d’eau depuis la Loire Atlantique (passage d’une capacité de fourniture de 10 000 
m3/j à 20 000 m3/j) permet de sécuriser la fourniture d’eau pour le secteur Nord-Est Vendée et n’a 
finalement pas d’impact pour le secteur côtier. 

 Recherche en eau souterraine pour un gain de 0,6 Mm3 mobilisables. 
 Transfert depuis les réserves de Mervent (sud–est du département) vers le secteur côtier : transfert 

possible de l’ordre de 2 à 2,5 Mm3. 
 Rehausse du barrage d’Apremont, gain 0,7 Mm3 : Opération en cours (contraintes de reprise des 

infrastructures routières du CD85) 
 Stockage de la carrière de la Joletière, gain de 0,7 Mm3 (mise en service). 
 Stockage dans la carrière de St Christophe du Ligneron, gain de 1 Mm3 (en cours). 

 
En fin de compte, toutes les actions engagées par VENDEE EAU permettent une fourniture d’eau accrue de l’ordre 
de 3 à 4,8 Mm3 ce qui n’est pas suffisant pour combler le déficit des 8,3 Mm3 identifiés sur le secteur côtier. 
Bien que VENDEE EAU ait engagé des études sur des actions non-conventionnelles comme le dessalement d’eau 
de mer et la réutilisation des eaux usées traitées, ces actions sont lourdes de mises en œuvre, et nécessiteront une 
réalisation au-delà de l’horizon 2025.  
Au travers d’un travail sur près de 20 ans, VENDEE EAU a consciencieusement réfléchi à la sécurisation de la 
fourniture en eau au sein du Département en envisageant un bouquet de solutions qui comprend le stockage d’eaux 
brutes dans la carrière des Clouzeaux.  
Ce long cheminement permet de conclure qu’il n’y avait pas à court ou moyen terme de solutions alternatives 
satisfaisantes. 
 
Pour finir, le projet doit démontrer que les opérations ne portent pas atteinte à l’état de conservation des espèces 
concernées. A ce titre, le dossier conclut au chapitre 14 : Conclusion sur l’état de conservation des espèces soumises 
au dossier de dérogation. 
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4. Méthodologies des expertises conduites 

4.1. Synthèse de la démarche d’inventaires 
naturalistes 

Les expertises présentées ici ont été menées dans l’objectif de disposer d’un état initial de la faune, de la flore et 
des habitats présents sur l’ensemble du périmètre de la carrière des Clouzeaux. Les enjeux sont ensuite analysés 
et explicités au regard des statuts de protection et/ou de rareté des différentes espèces et habitats. Enfin, les 
incidences en termes de contraintes réglementaires sont développées et des préconisations sont émises. 
 
Dans le cadre du dossier d’étude d’impact et d’évaluation des incidences pour le projet de réhabilitation de la carrière 
des Clouzeaux, les prospections naturalistes se sont déroulées d’avril à septembre 2020. Les inventaires ont 
notamment permis de prendre en compte la floraison des espèces précoces et tardives, ainsi que celle des espèces 
à enjeu, la phase de reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que les meilleures périodes d’observation 
des insectes, des reptiles et des chauves-souris. Également les inventaires ont permis d’avoir des informations sur 
les phénomènes de migration se déroulant sur le site d’étude. 
 
Le présent dossier CNPN se base donc sur les données issues des prospections ayant été réalisées dans le cadre 
du diagnostic Faune/Flore/Habitat. 
 

4.2. Définition du périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude correspond à l’emprise foncière de la carrière des Clouzeaux. Les abords immédiats du site 
d’étude ont également fait l’objet d’observation, notamment pour identifier les couloirs de déplacements et les 
potentialités d’accueil de la faune locale. 

4.3. Synthèse bibliographique 

Dans un premier temps, une synthèse bibliographique a été réalisée permettant d’appréhender le contexte, les 
enjeux, d’orienter les recherches et de capitaliser les données déjà existantes sur le périmètre et à proximité. 
 
Flore et Habitats  
 
Aucune donnée bibliographique n’est disponible spécifiquement sur la carrière concernant les habitats et la flore.  
 
Les données du Conservatoire Botanique National de Brest, font état de la présence de deux espèces protégées à 
l’échelle de la commune des Clouzeaux, mais qui n’ont jamais été retrouvées depuis de nombreuses années :  

 La linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium), dont la dernière observation connue date de 1897. 
On retrouve cette espèce idéalement dans les marais et tourbière, en milieu calcaire, parfois sur des prairies 
humides ou des bordures marécageuses de cours d’eau, sur des sols neutro-basiques. Sa présence sur la 
carrière est peu probable.  

 La boulette d’eau (Pilularia globulifera), dont la dernière observation connue date de 1993. Il s’agit d’une 
espèce aquatique pionnière des grèves d’étangs ou des bordures de plans d’eau récemment creusés. Cette 
espèce pourrait être présente dans le fond de la carrière.  

 

Les données du Conservatoire Botanique National de Brest font également état de la présence d’une autre espèce 
protégée à l’échelle de la commune nouvelle Aubigny-les Clouzeaux : il s’agit de la spiranthe d’été (Spiranthes 
aestivalis), dont la dernière observation connue date de 1971. Cette espèce se développe dans les marais, landes 
et prés marécageux, sa présence sur la carrière est peu probable.  
 
En complément de ces espèces, les données bibliographiques du CBNB font état de la présence de 5 espèces non 
protégées mais menacées, comme le montre le tableau suivant :  

Tableau 1 : Espèces menacées observées sur la commune des Clouzeaux (Source : CBNB)  

Nom scientifique Nom vernaculaire Dernière observation Habitat optimum Présence possible sur 
la carrière 

Carex rostrata Laîche en ampoules 1897 Marais tourbeux NON 
Epilobium palustre Epilobe des marais 1897 Marais et lieux humides PEU PROBABLE 

Ludwigia palustris Isnardie des Marais  2015 Lieux marécageux, 
étangs, mares OUI 

Omalotheca sylvatica Gnaphale des bois 1970 Bois secs sur terrain 
siliceux NON 

Sedum sexangulare Orpin à six angles 2015 Murs, falaises, lieux 
rocailleux  OUI 

 
Pour terminer, les données bibliographiques du CBNB font état de la présence de plusieurs espèces invasives 
avérées et potentielles :  

 Espèces invasives avérées :  

■ Le bident feuillu (Bidens frondosa) 
■ La crassule de Helms (Crassula helmsii) 
■ La lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) 
■ Le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

 Espèces invasives potentielles :  

■ La vergerette de Sumatra (Conyza sumatrensis) 
■ Le laurier-sauce (Laurus nobilis) 
■ Le panic à fleurs dichotomes (Panicum dichotomiflorum) 
■ Le laurier-palme (Prunus laurocerasus) 
■ La sporobole tenace (Sporobolus indicus). 

Ces espèces ont ainsi fait l’objet d’une attention particulière durant les expertises. 
 
Amphibiens 
 
Les relevés de l’ADEV, réalisés depuis 2011 jusqu’en 2016 sur la carrière, mettent en avant la présence de 5 espèces 
d’amphibiens. 4 de ces espèces sont protégées : 

 le Crapaud épineux (Bufo spinosus), contactée en 2011 et 2012. 
 la Rainette verte (Hyla arborea), qui n’a été contactée qu’en 2013 et 2014 sur le site. 
 la Grenouille agile (Rana dalmatina), notée qu’en 2011 et 2013 sur le site.  
 le Triton palmé (Lissotriton helveticus), contactée uniquement en 2014. 

 

La cinquième espèce est la grenouille verte (Pelophylax sp), l’identification de l’espèce étant limitée au genre en 
raison de la difficulté que peut poser le genre Pelophylax. Elle a été notée chaque année de relevé. Cette espèce 
n’est pas strictement protégée.  

En complément de ces données de l’ADEV, des données bibliographiques publiques font état de la présence de 
deux autres espèces protégées à l’échelle de la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux :  

 l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), dont la dernière donnée date de 2001 (Source : Société 
Herpétologique de France). Cette espèce affectionne tout particulièrement les carrières.  

 la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra), observée régulièrement. Cette espèce fréquente plus 
particulièrement les boisements ou les bocages denses humides. Sa présence dans la carrière est peu 
probable.  
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Reptiles 
Entre 2011 et 2016, 4 espèces de reptiles ont été observées par l’ADEV sur la carrière. 
3 sont strictement protégées, mais communes avec une large répartition.  

 le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’espèce qui semble la plus commune au sein de l’aire d’étude 
et qui a été contactée toutes les années. 

 le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), observé uniquement en 2012.  
 la Couleuvre helvétique (Natrix helvetica), observée en 2012 également.  

 
La dernière espèce observée est la vipère aspic (Vipera aspis), notée en 2013. Cette espèce n’est pas strictement 
protégée (mutilation interdite), mais classée comme patrimoniale au regard de son statut comme Vulnérable sur la 
liste rouge régionale et comme prioritaire en Pays-de-la-Loire.  

 
Mammifères (hors chiroptères) 
 
Les relevés de l’ADEV ont mis en évidence la présence de 11 espèces de mammifères terrestres au niveau de la 
carrière. 
Parmi ces espèces, une seule est protégée nationalement : il s’agit de l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).  
Pour le reste, il s’agit d’espèces très communes à large répartition nationale. 
A noter la présence du Ragondin, espèce envahissante, selon les données de l’ADEV. 
 
En complément de ces données, des données bibliographiques publiques font état de la présence de deux autres 
espèces protégées à l’échelle de la commune d’Aubigny-Les Clouzeaux :  

 le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), de mœurs plutôt nocturnes, qui peut potentiellement être 
présent au niveau de la carrière.  

 la Genette commune (Genetta genetta), observée en 2018. Cette espèce affectionne particulièrement les 
secteurs proposant un réseau hydrographique marqué et en lien avec des ripisylves denses et des espaces 
boisés. La carrière stricte ne constitue pas un site favorable pour l’accueil de cette espèce.  

 
 
Entomofaune 

Les relevés de terrain de l’ADEV ont permis de relever 39 espèces de papillons de jour entre 2011 et 2016, ce qui 
montre une belle diversité.  
 
33 espèces de libellules et demoiselles ont été observées au sein de l’aire d’étude entre 2011 et 2016 par l’ADEV, 
ce qui représente un cortège important. Parmi celles-ci, une espèce présente un intérêt patrimonial fort.  
Il s’agit de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce protégée communautairement et nationalement, 
faisant l’objet d’un Plan National d’Actions et déterminante de ZNIEFF en Pays-de-la-Loire. Elle a été observée en 
2014.  
 
21 espèces d’orthoptères ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude entre 2011 et 2016 par l’ADEV.  
Malgré une belle diversité, aucune des espèces n’est protégée ou patrimoniale. Il s’agit majoritairement d’espèces 
communes à large répartition, mais certaines sont davantage inféodées aux habitats spécifiques qu’offrent la 
carrière, comme par exemple le Tétrix des vasières qui apprécient les substrats sableux.  
 
 

 

4.4. Personnel en charge de la mission de 
diagnostic 

Le personnel qui est intervenu pour les différentes expertises naturalistes est présenté ci-dessous.  
 
 

Thématiques étudiées Experts 

Flore et Habitats Mathias Richard (faune, flore et pédologie) 
Lucie Scott (flore et habitats) 

Entomofaune 
Mathias Richard (faune, flore et pédologie) 

Quentin Giquel (faune) 
Yann Brilland (faune) 

Batrachofaune / herpetofaune Mathias Richard (faune, flore et pédologie) 
Quentin Giquel (faune) 

Avifaune 
Mathias Richard (faune, flore et pédologie) 

Quentin Giquel (faune) 
Yann Brilland (faune) 

Mammifères terrestres Mathias Richard (faune, flore et pédologie) 
Quentin Giquel (faune) 

Chiroptères Laurent Gouret (Société O-Geo : chiroptères) 
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4.5. Calendrier des prospections 

Le tableau suivant présente le calendrier des prospections. 

Tableau 2 : Dates de prospections et conditions météorologiques 

Date Groupes inventoriés Conditions météos Intervenants 

8 et 9 avril 2020  
(diurne et nocturne) 

Habitats / Flore  
Amphibiens 

Reptiles 
Avifaune (y compris 
rapaces nocturnes) 

Mammifères 
Rhopalocères 

Recherches indices 
coléoptères 

Ensoleillé, Pas de vent,  
T° = 23°C (journée) 

T° = 13° C (nocturne) 
Mathias RICHARD 

27 mai 2020 
(diurne et nocturne) 

Habitats / Flore  
Amphibiens 

Reptiles 
Avifaune (y compris 
rapaces nocturnes) 

Mammifères 
Rhopalocères 

Ensoleillé, Pas de vent,  
T° = 25°C (journée) Mathias RICHARD 

9 juin 2020  
(diurne) 

Habitats / Flore 
Belles éclaircies, Peu de 

vent  
T° = 20°C (journée) 

Lucie SCOTT 

Reptiles  
Avifaune  

Mammifères 
Rhopalocères 

Mathias RICHARD 

22 juin 2020  
(diurne) 

Reptiles 
Avifaune  

Mammifères 
Rhopalocères 

Odonates 

Belles éclaircies, Peu de 
vent  

T° = 25°C (journée) 
Mathias RICHARD 

1er juillet 2020  
(diurne) 

Reptiles 
Avifaune 

Mammifères 
Rhopalocères 

Odonates 
Coléoptères 

Couvert, Peu de vent 
T° = 25°C (journée) 

Mathias RICHARD 
Quentin GIQUEL 

9 juillet 2020 (diurne et 
nocturne) 

Reptiles 
Mammifères 

Rhopalocères 
Odonates 

Chiroptères 

Ensolleillé, pas de vent  
T°=25°C (journée) 

T°= 18°C (nocturne) 
Mathias RICHARD 

22 juillet (diurne et 
nocturne) 

Reptiles 
Mammifères 

Rhopalocères 
Odonates 

Orthoptères 
Chiroptères 

Ensolleillé, pas de vent  
T°=28°C (journée) 

T°= 17°C (nocturne) 
Mathias RICHARD 

26 août 2020 (nocturne) Chiroptères Belles éclaircies  
T° = 14°C (nocturne) Mathias RICHARD 

2 septembre 

Flore 
Reptiles 
Avifaune 

Mammifères 
Rhopalocères 

Odonates 
Orthoptères 

Ensoleillé, vent moyen  
T° = 28°C (journée) 

Mathias RICHARD 
Yann BRILLAND 

4.6. Protocoles 

 Flore et Habitats  
L’inventaire s’est appuyé sur les données du Conservatoire Botanique de Brest. Les espèces patrimoniales et/ou 
protégées mentionnées ont été activement recherchées lors des passages d’avril, mai et juin 2020. 
Cette expertise s’est appuyée sur plusieurs angles d’approche : 

 les espèces patrimoniales ont été recherchées activement et précisément localisées s’il en est détecté. 
 les ensembles homogènes ont été identifiés pour effectuer des relevés par habitat cohérent (approche 

habitats). 
 les espèces invasives ont été recherchées et précisément localisées. 
 les espèces indicatrices de zones humides ont été recherchées. Si elles sont présentes, des relevés ont 

effectués pour vérifier si celles-ci sont dominantes ou non et pour délimiter ainsi les éventuelles zones 
humides. 

 la mise en évidence des habitats favorables pour le développement d’espèces floristiques à enjeux.  

 
SCE inventorie les habitats naturels selon la méthode de Braun-Blanquet. La caractérisation des habitats naturels 
est basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques. L’ordre de grandeur de la surface d’inventaire est fonction 
du type de milieu prospecté. Par exemple, la surface optimale d’un relevé pour caractériser une prairie de fauche 
est de l’ordre de 10 à 25m² et de l’ordre de 1000m² pour un milieu forestier. En d’autres termes, la notion d’aire 
minimale est conçue comme l’aire sur laquelle la quasi-totalité des espèces de la communauté végétale est 
représentée (cf. figure ci-contre, l’aire minimale est atteinte lorsque la courbe tend vers le maximum d’espèces 
échantillonnées). [Institut de Botanique, 1994]. 
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Au sein de chaque relevé, toutes les espèces présentes sont déterminées et sont caractérisées par un coefficient 
d’abondance/dominance. Les coefficients d’abondance/dominance sont attribués de la façon suivante : (selon la 
méthode de Braun Blanquet, 1964) : 

 r : individus très rares et leur recouvrement est négligeable, 
 + : individus rares et recouvrement très faible, 
 1 : individus peu ou assez abondants, mais de recouvrement faible < 1/20 de la surface, 
 2 : individus abondants ou très abondants, recouvrant 1/20 à ¼ de la surface, 
 3 : nombre d'individus quelconque, recouvrant de ¼ à ½ de la surface, 
 4 : nombre d'individus quelconque, recouvrant de ½ à ¾ de la surface, 
 5 : nombre d'individus quelconque, recouvrant plus de ¾ de la surface. 

L’interprétation des habitats est réalisée : 

 D’une part par comparaison des relevés avec les différents descriptifs existants des habitats (cahier des 
habitats Natura 2000 ; et diverses publications régionales). 

 D’autre-part par association avec les habitats optimaux par espèce fournis par la dernière version de la base 
de données Baseflore (Philippe Julve).  

Limites :  
 
Certaines zones du site n’ont pu et ne peuvent être expertisées à pied, à cause d’impossibilité d’accès ou 
de risques de chutes (falaises, blocs rocheux, espaces accessibles que depuis la zone en eau, ...). Le 
passage de juin et septembre a été réalisé via un canoë pour certaines parties difficilement accessibles, 
mais cette technique d’inventaire n’a pas été réalisé sur le passage précoce d’avril et de mai.  
 

 Avifaune 
C’est la période de reproduction qui induit généralement les enjeux les plus importants. Notre expertise englobe les 
oiseaux nicheurs diurnes et nocturnes. 
Les passages en avril, mai et juin ont permis la réalisation de points d’écoute type IPA (20 mn) en matinée et les 
relevés des indices de reproduction selon l’échelle utilisée dans le cadre de l’atlas des oiseaux nicheurs de France. 
Série de comportements qui conduit à trois niveaux de probabilité : nicheur possible, probable ou certain. Les points 
d’écoute IPA ont été disposés pour couvrir l’ensemble de l’aire d’étude. Le passage d’avril a permis de contacter les 
espèces les plus précoces, et le passage de juin les espèces nicheuses plus tardives.  
Deux visites nocturnes ont été mises en place sur les mois d’avril et mai pour étudier la présence de rapaces 
nocturnes. Lors de ces visites, des points d’écoute ont été réalisés afin de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude.  
 
Limites :  
Même si les enjeux sont souvent limités en période hivernale sur ce genre de site, néanmoins, aucun 
inventaire n’a été effectué pour l’avifaune hivernante. 
 

 Amphibiens 
Des premières observations faites par l’ADEV entre 2011 et 2016 ont servies de base à l’inventaire.  
Deux passages diurnes et nocturnes ont ensuite été effectués, le premier début avril pour les espèces les plus 
précoces, et la deuxième fin mai pour les espèces plus tardives. Ces inventaires ont été réalisés sous forme de 
points d’écoute et observation à vue des individus à proximité des zones favorables identifiées (points d’eau, fossés, 
…). Un troubleau a permis d’affiner l’observation lorsqu’aucun individu n’était observable directement. 
Quelques éléments de types pierres ou roches ont également été relevés, pour multiplier les chances d’observer 
des potentiels individus en dessous (crapaud et alyte accoucheur notamment).  
 

Limites :  
Là encore, certaines bordures de la grande zone en eau n’ont pu être expertisées, à cause d’une impossibilité 
d’accès.  

 Reptiles 
L’ADEV avait également inventorié ce taxon entre 2011 et 2016. Les passages ont consisté en un inventaire à vue 
des individus sur les places favorables à leur insolation qui sont nombreuses au sein de la carrière (lisières de fourrés 
et de haies, pierriers, affleurements rocheux, bas de falaises,), sur la base de transects. Quelques éléments de types 
pierres ou roches ont également été relevés.  
Quelques plaques reptiles ont ensuite été positionnés à partir de mai puis visitées lors des passages suivants, afin 
d’augmenter le taux d’échantillonnage et la possibilité de contacter les serpents, couleuvre notamment, qui 
réagissent très bien à ce protocole.  
 
Limites :  
Certaines zones favorables n’ont pu être expertisées (haut de falaise ou paliers dans la falaise, lisière de 
certains fourrés inaccessibles), du fait des risques et de l’impossibilité d’accès. 
 

 Mammifères (hors chiroptères) 
Pour les mammifères terrestres il s’agit essentiellement d’une recherche de traces, crottes, coulées, restes de repas, 
sur la base de transects. La pose d’un piège photo a également été réalisée juste en amont de la carrière, sur la 
Tinouze afin d’identifier l’intérêt de ce couloir de passage.  
 
Limites :  
Aucun piège photo n’a été installé dans la carrière, compte tenu des travaux dans la carrière.  
 

 Insectes 
Les passages réalisés ont permis : 

 d’identifier certaines espèces de rhopalocères, sur la base de transects réalisé aux heures chaudes de la 
journée, en mai, juin et juillet au sein de chaque grand type d’habitats.  

 d’identifier les arbres favorables aux insectes saproxylophages (grand capricorne notamment) avec la 
recherche d’indices (galeries, trous de sorties, restes, …).  

 d’identifier certaines espèces d’odonates, au niveau de la zone en eau de la carrière, des habitats humides 
et de la Tinouze, à vue et à l’aide d’un filet long, lors du dernier passage de juin et en juillet. Une session à 
l’aide d’un canoë a été réalisé pour accéder à certaines zones inaccessibles à pied et potentiellement 
favorables pour l’accueil des libellules.  

L’étude s’est ensuite appuyée sur les données de l’ADEV, issues des relevés de terrain entre 2011 et 2016. 
 
Limites :  
Certaines zones favorables n’ont pu être expertisées (haut de falaise ou paliers dans la falaise, lisière de 
certains fourrés inaccessibles), du fait des risques et de l’impossibilité d’accès. 
 

 Chiroptères 
 

La partie ouest et sud-ouest de la carrière accueillent les parois verticales de la zone d’extraction. Ces parois peuvent 
présenter des interstices favorables pour l’accueil des chauves-souris.  
Le haut de celles-ci est colonisé par des formations arbustives et des arbres et le fond de la carrière est en eau : 
l’ensemble de ces éléments peuvent apporter des habitats attractifs pour les Chiroptères.  
 
La carrière se situe aussi dans un contexte bocager remarquablement conservé. Ainsi les haies arbustives et les 
petits bosquets situés autour de la carrière peuvent être considérés comme attractifs pour les Chiroptères. 

Dans ce cadre, l’étude s’est appuyée sur 3 sessions effectuées en 2020, à l’initiative du bureau d’étude SCE : 

 2 sessions en période estivale (mise-bas et élevage des jeunes) : 

■ 9 juillet 2020 ; 
■ 22 juillet 2020 ; 

 1 session en période automnale (transit entre les gîtes estivaux et gîtes d’hibernation) : 

■ 26 août 2020.  
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Point d’écoute 
La méthode du point d’écoute consiste à mesurer l’activité à proximité d’un habitat soit considéré comme attractif 
soit pour lequel l’attractivité des Chiroptères doit être évaluée. 
 
Dans cette étude, les points d’écoute sont localisés au-dessus des hauteurs rocheuses de la carrière, à l’aplomb des 
falaises : 

 Point 1, au nord-ouest de la carrière, au centre des arbustes 
 Point 2, au sud-ouest de la carrière, au centre des arbustes  
 Point 3, au sud de la carrière, au centre des arbustes. 

Figure 23 : Localisation des points d’écoute à une échelle rapprochée sur vue aérienne 

 

Figure 24 :  vue de l’environnement immédiat du 
point 1 (SCE, 09/07/2020) 

Figure 25: vue de l’environnement proche du point 
1 (SCE, 09/07/2020) 

 

Figure 26 : vue de l’environnement immédiat du point 2 (SCE, 09/07/2020) 

 
 
Ces points permettent donc de contrôler la fréquentation des Chiroptères dans un environnement immédiat du point 
d’écoute. 
 
Par ailleurs, un point d’écoute est aussi suivi du crépuscule à la nuit tombée au cœur de la carrière, en rive de la 
fosse principale (EMT 1). 
 
L’activité est mesurée grâce à un détecteur-enregistreur d’ultrason fonctionnant en mode automatique. 
Le bureau d’études SCE s’est chargé du choix des emplacements et de la pose des appareils. O-géo s’est ensuite 
chargé de l’analyse des enregistrements et de l’activité.  
 
Durée cumulée de l’écoute de l’activité des chiroptères  
Concernant les points d’écoute permanents occupant toute la nuit, chaque appareil est mis en marche avant le 
coucher du soleil et est arrêté après son lever. 
Ainsi, la période de fonctionnement de l’appareil englobe la phase nocturne. 
 
Au total, l’étude s’appuie sur 83 heures d’écoutes, réparties sur 3 points d’écoute permanente et 3 sessions. 
 
Concernant le point d’écoute crépusculaire, l’appareil est aussi mis en marche avant le coucher du soleil. De 0,7 et 
1,1 heures, ce suivi ajoute 2,6 heures d’écoute, en phase crépusculaire correspondant à la période de sortie de gîte. 

Tableau 3 : Durée de l’écoute de l’activité des Chiroptères et de la phase nocturne 

Protocole 
Date

Point
Détecteur Soleil Durée du 

fonctionnement 
Durée de 

la nuit 
Durée de 
l’écoute 
nocturneDébut Fin Coucher Lever 

Point d'écoute 

09/07/2020
Pt 1 21:27 09:38 21:57 06:22 12,19 8,42 8,42 
Pt 2 21:39 09:32 21:57 06:22 11,88 8,42 8,42 
Pt 3 21:39 09:32 21:57 06:22 11,88 8,42 8,42 

22/07/2020
Pt 1 21:28 07:28 21:46 06:35 9,99 8,81 8,81 
Pt 2 21:38 07:24 21:46 06:35 9,77 8,81 8,81 
Pt 3 21:42 07:21 21:46 06:35 9,64 8,81 8,81 

26/08/2020
Pt 1 20:52 08:07 20:54 07:18 11,24 10,41 10,41 
Pt 2 20:32 07:48 20:54 07:18 11,26 10,41 10,41 
Pt 3 20:38 07:50 20:54 07:18 11,20 10,41 10,41 

Total 99,05 82,93 82,93 

Sortie crépusculaire

09/07/2020 Emt 1 22:13 23:19 21:57 06:22 1,10 8,42 1,10 
22/07/2020 Emt 1 22:10 22:59 21:46 06:35 0,82 8,81 0,82 
26/08/2020 Emt 1 21:15 21:54 20:54 07:18 0,65 10,41 0,65 

Total 2,57 27,64 2,57 
Total 101,61 110,57 85,50 
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*Heures décimales 

 
Conditions météorologiques 
Les conditions météorologiques ont été favorables à l’inventaire des chiroptères : 

- Température nocturne supérieure à 12°C en début de nuit ; 
- Absence de pluie ; 
- Absence de vent fort. 

 

Figure 27 : évolution de la température au cours 
de la nuit du 09/07/2020 

 

Figure 28  : évolution de la température au cours 
de la nuit du 20/07/2020 

 

 

                                                      
2 BARATAUD, 2012. Écologie acoustique des Chiroptères d’Europe. Identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements de 
chasse 

Matériel de détection, d’enregistrement et d’analyse 
 

Matériel de détection et d’enregistrement 

Concernant les points d’écoute permanents, les modèles utilisés sont le batcorder et le Mini-batcorder issus de la 
technologie allemande ecoObs. 

Concernant le point d’écoute crépusculaire, le modèle utilisé est l’Echometer Touch 2 de la technologie américaine 
Wild Life (microphone associé à smartphone). 
 

À chaque détection d’émission ultrasonore, et en fonction de seuils paramétrés, l’appareil génère un fichier horodaté. 
En fin de nuit, un fichier liste l’ensemble des séquences enregistrées, les heures de démarrage et d’arrêt de l’appareil 
et les seuils de paramétrage. 
 

Logiciel d’identification des séquences  

Le logiciel batIdent permet d’attribuer une, deux, trois espèces ou groupes d’espèces pour chaque séquence. Un 
taux de probabilité d’identification automatique est apporté à chaque détermination. 
Le logiciel BcAnalyze3 propose oscillogramme, spectrogramme, spectre d’énergie et écoute en expansion de temps 
 

Logiciel de traitement des séquences 
 
Ce logiciel permet de gérer l’ensemble des séquences, et de préciser les conditions d’enregistrement de chaque 
session. Ce logiciel assure le traitement des séquences une fois l’identification automatique effectuée. Le contrôle 
est facilité par une prévisualisation des signaux. Dans le cas où une séquence demande à être analysée précisément, 
l’interface ouvre le programme BcAnalyze2 de manière à étudier le signal plus finement. Le nom attribué 
automatiquement à une séquence peut être rapidement précisé voire corrigé à partir d’une liste prédéfinie, elle-
même modifiable. Les données sont exportables pour développer l’analyse sur des tableurs. 
 
Détermination des taxons 
La détermination des taxons s’appuie sur l’analyse acoustique des séquences. 
Nous suivons l’ordre de la procédure décrite ci-dessous : 

 1 : lancement de l’identification automatique (par le logiciel BatIdent) 
 2 : prévisualisation des signaux pour contrôler l’ensemble des séquences et valider l’identification à fort 

taux de probabilité (essentiellement pour la Pipistrelle commune, la Barbastelle, le Grand Rhinolophe, les 
Noctules en transit, etc.) 

 3 : en cas de doute ou de non détection d’une autre espèce, la séquence est analysée sur BcAnalyze2, 
voire écoutée pour identifier avec certitude le taxon ou le groupe taxinomique : 

■ En cas d’identification automatique de certaines espèces comme les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, 
le Vesper de Savi, les Noctules et Sérotine en chasse, les Oreillards et l’ensemble des murins, la séquence 
est aussi analysée ; 

■ Pour ces analyses complémentaires nous suivons la méthode d’identification développée par Michel 
Barataud (Barataud M., 2012)21 ; 

 4 : validation et/ou correction du nom du taxon ou du groupe correspondant à la séquence analysée. 

Nous rappelons que la détermination des espèces à partir de l’analyse d’une séquence souffre de certaines limites. 
Dans le meilleur des cas, nous attribuerons avec certitude le nom d’une espèce à une séquence. Dans d’autres cas, 
un doute subsiste et donc notre niveau de certitude passe au probable voire au possible. 
Lorsque la diagnose ne permet pas d’associer un nom d’espèce à une séquence, nous attribuons un nom de groupe 
taxinomique à celle-ci. Cela se produit quand les animaux évoluent dans un milieu qui implique d’utiliser un type de 
signal adapté, on parle alors de convergence de comportement acoustique des Chauves-souris. Nous restons aussi 
au niveau du groupe taxinomique quand elles utilisent des signaux similaires mais dans un environnement différent. 
Dans ce dernier cas, les milieux sont trop proches les uns des autres à l’échelle du point d’écoute. L’enregistrement 
« passif » ne permet pas de savoir si l’espèce s’aventure dans l’un ou l’autre des milieux quand ces signaux sont 
enregistrés. Ne pouvant associer le type de signal avec le type de milieu, nous ne pouvons aboutir à une identification 
précise de l’espèce. 
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Traitement des données  

Chaque enregistrement est analysé pour aboutir à la détermination d’une ou de plusieurs espèces. Dans certains 
cas, un enregistrement est généré par le passage de plusieurs espèces (exemple : si un fichier enregistre 3 espèces, 
il apporte 3 séquences). Par conséquent, un enregistrement peut générer une à plusieurs séquences. 
 
Un même passage de Chauves-souris peut générer plusieurs séquences mais sur une période très courte ; de 
quelques secondes. Pour éviter ce biais qui peut induire un niveau d’activité supérieur, nous considérons qu’un 
contact est le fait d’un passage d’une chauve-souris durant une période de 5 secondes. Ainsi une séquence d’une 
durée supérieure à 5 secondes peut générer plusieurs contacts. À l’inverse, plusieurs séquences peuvent générer 
un seul contact si le cumul de celles-ci ne dépasse les 5 secondes. 
 
En fonction des problématiques étudiées, comparer les niveaux d’activité entre espèce s’avère pertinent. Cependant, 
la capacité de détecter une espèce est tributaire de sa puissance d’émission. Certaines espèces comme les Noctules 
ont des cris très puissants qui peuvent être captés jusqu’à une centaine de mètres. Pour d’autres espèces comme 
les Rhinolophes, cette distance est de l’ordre de quelques mètres. Par conséquent, appliquer un coefficient de 
correction peut s’avérer pertinent. Nous proposons dans ce cas une correction de l’indice d’activité en nombre de 
contacts ou en nombre de contacts par heure qui s’appuie sur les coefficients de détectabilité publié par Michel 
Barataud (Barataud M., 2012). 
 

Analyse de l’activité 

Liste des espèces inventoriées 

Dans un premier temps l’analyse de l’activité des Chiroptères décrit le peuplement inventorié à travers : 

 Une liste d’espèce, ou de groupe d’espèces quand la diagnose n’a pas permis d’associer une séquence à 
une seule espèce ; 

 Un tableau de synthèse des nombres de contacts enregistrés par espèce sur chaque point d’écoute ou 
durant chaque session si le nombre de points d’écoute est limité ; 

 Un graphique de distribution : 

■ Du nombre d’espèces par point ; 
■ De l’activité moyenne cumulée par point. 

 Un graphique de distribution : 

■ Du nombre de points couvert par chaque espèce ; 
■ Du nombre moyen de contacts générés par chaque espèce. 

 

Activité à l’échelle du peuplement  

À ce niveau, l’activité est analysée à l’échelle de l’aire d’étude. Elle s’appuie sur la comparaison pour chaque espèce : 

 Du pourcentage de points d’écoute signalant chacune d’entre-elles : 
 Espèces très communes : 75 à 100 % des points d’écoute ; 
 Espèces communes : 50 à 75 % des points d’écoute ; 
 Espèces peu communes : 25 à 50 % des points d’écoute ; 
 Espèces localisées : < 25 % des points d’écoute. 

 
Du nombre moyen de contacts par nuit, tous points confondus, qui évoque différents niveaux d’activité : 

 Élevé : plusieurs centaines de contacts par nuit en moyenne ; 
 Moyen : plusieurs dizaines de contacts par nuit en moyenne ; 
 Faible : quelques contacts par nuits ; 
 Très faible : moins d’un contact par nuit (espèce non contactée à chaque session par exemple). 

Activité spécifique 

Pour chaque espèce, nous reprenons : 

 Le nombre moyen de contacts par nuit pour chaque point d’écoute ; 
 Le profil de l’activité au cours de chaque session : 

■ En période estivale ; 
■ En période automnale. 

 

Ce niveau d’analyse permet de préciser les niveaux d’activité identifiés à l’échelle de l’aire d’étude. Il apporte aussi 
des informations importantes sur : 

 Les phénomènes d’émergence de début et/ou de fin de nuit, qui annoncent la présence d’un gîte à 
proximité du point d’écoute ; 

 La fréquentation de l’environnement de chaque point d’écoute, fréquentation qui peut être : 

■ Continue ; 
■ Régulière ; 
■ Irrégulière ; 
■ Ponctuelle. 

 
Ainsi dans certain cas, le niveau d’activité peut être moyen à faible, mais la présence régulière au cours de la nuit 
indique par exemple que l’espèce exploite le secteur étudié pour son alimentation. 
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Figure 29 : Cartographie des protocoles 

 



CARRIERE DES CLOUZEAUX (85) 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES PROTEGEES 
 
 

SCE │Octobre 2020 / 190628 SCE │ Août 2018 
 
 

5. Résultats des expertises conduites 

5.1. Contexte écologique 

 Protections réglementaires 

 Réserve naturelle nationale 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques 
rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en 
France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits 
à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation 
écologique ou de gestion en fonction des objectifs de conservation. 
 
Enjeu nul Il n’existe aucune réserve naturelle nationale à proximité de la zone d’étude. 

 Réserve naturelle régionale 

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves naturelles 
nationales, à ceci près que leur création et leur gestion administrative reviennent aux Conseils Régionaux (pour toute 
décision de classement, d’agrandissement ou pour des modifications réglementaires). 
Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de 
valorisation des territoires. 
 
Enjeu nul Il n’existe aucune réserve naturelle régionale à proximité de la zone d’étude. 

 Site Natura 2000 

Le réseau européen des sites Natura 2000 a pour double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser 
les territoires. Il comprend des sites désignés en application des directives « oiseaux » de 2009 (Zones de Protection 
Spéciale) et « habitats » de 1992 (Sites d’Intérêt Communautaire). 
 
Enjeu nul Il n’existe aucun site Natura 2000 à proximité immédiate de la zone d’étude. Le site Natura 

2000 le plus proche se situe à environ 18 km au sud-est : il s’agit de la ZSC et ZPS « Marais 
Poitevin ». 

 

 Arrêté préfectoral de protection de biotope 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R.411-1 (espèces protégées), le 
préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à 
l’exclusion du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, 
bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la 
mesure où ces biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie 
des espèces (art. R.411-15). 
 
Enjeu nul Il n’existe aucun arrêté préfectoral de protection de biotope à proximité de la zone d’étude. 

 Espace naturel sensible 

Un « espace naturel sensible » est une notion définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celle du 2 février 1995 
puis codifié à l’article L.113-8. Le texte officiel dispose qu’« afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent pour élaborer et 
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, 
boisés ou non. » 
 
Enjeu faible Il n’existe aucun espace naturel sensible à proximité de la zone d’étude. 

 Forêt de protection 

Ce statut a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et la défense contre les risques 
naturels (avalanches, glissements de terrain...) ainsi que contre l’envahissement des eaux et des sables en zone 
côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la protection de la nature, aux forêts dont le maintien s’impose soit pour 
des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population pour les forêts périurbaines. 
Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts, est réservé aux 
massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale, notamment en zone périurbaine. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de massif forestier classé en forêt de protection à proximité de la zone d’étude.

 

 Inventaires scientifiques 

 ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF.) sont répertoriées suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou 
relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). On distingue deux 
types de zones : 

 Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un 
nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ou national ; 

 Les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu 
modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de 
grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents opposables 
au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de 
tout projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement 
dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 
 
L’aire d’étude se trouve à proximité immédiate d’une ZNIEFF de type 2, à une distance de 250 m. Il s’agit du 
site « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon » (520005733) qui s’étend jusqu’à 
la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux mais qui n’englobe pas la carrière.  
D’une surface de plus de 32 000 ha, elle est caractérisée par un ensemble bocager bien préservé. Il est remarquable 
par l’abondance des micro-habitats mésophiles de talus qui permettent le développement d’une flore des landes 
avec notamment la Bruyère ciliée, la potentille des montagnes ou encore l’Asphodèle. Les chênes tauzin et vert 
apportent un caractère littoral à ce secteur. Cette ZNIEFF est notamment intéressante pour son intérêt ornithologique 
puisqu’elle accueille le Courlis corlieu en halte migratoire. Mais aussi pour son intérêt mammalogique avec la 
présence de la Loutre d’Europe. Les principales menaces qu’elle subit sont les infrastructures routières, 
l’intensification de l’agriculture et la création de plans d’eau. 
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Il ressort notamment les intérêts suivants  

 Intérêt batrachologique, avec la présence d’une espèce de la liste déterminante des Pays de la Loire. 
 Intérêt herpétologique, avec la présence de 2 espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire. 
 Intérêt avifaunistique, avec la présence de 17 espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire. 
 Intérêt mammologique, avec la présence de 2 espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire. 
 Intérêt entomologique, avec la présence de 33 espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire. 
 Intérêt floristique, avec la présence de 61 espèces de la liste déterminante des Pays de la Loire. 

Tableau 4 : Liste des espèces déterminantes ZNIEFF ayant conduits à la désignation de la ZNIEFF « Bocage à chêne 
Tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon »(source : INPN, 2020) 

Amphibiens 
Triturus marmoratus Triton marbré  

Coléoptères 
Carabus coriaceus Carabe chagriné  
Cerambyx cerdo Grand capricorne  
Lucanus cervus Lucane cerf-volant  
Morimus asper Morime rugueux  
Tropinota hirta Cétoine hérissée  

Lépidoptères 
Euplagia quadripunctata Ecaille chinée  
Mellicta athalia Mélitée du Mélampyre  
Mellicta parthenoides Mélitée des Scabieuses  
Pyrgus malvae Hespérie de la Mauve  
Satyrium w-album Thécla de l’Orme  
Thecla betulae Thécla du Bouleau  

Mammifères 
Genetta genetta Genette commune  
Lutra lutra Loutre d’Europe  

Odonates 
Aeshna isosceles Aeschne isocèle  
Brachytron pratense Aeschne printannière  
Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure  
Coenagrion scitulum Agrion mignon  
Cordulegaster boltoni Cordulégastre annelé  
Cordulia aenea Cordulie bronzée  
Erythromma viridulum Naïade au corps vert  
Ischnura pumilio Agrion nain  
Orthetrum albistylum Orthétrum à stylets blancs  
Orthetrum brunneum Orthétrum brun  
Orthetrum coerulescens Orthétrum bleuissant  
Somatochlora metallica Cordulie métallique  

Oiseaux 

Accipiter gentilis Autour des palombes Reproduction certaine ou probable 
Passage, migration 

Acrocephalus schoenobaenus Phragmite des joncs Reproduction certaine ou probable 
Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe Reproduction certaine ou probable 
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc  
Circus pygargus Busard cendré  
Emeriza schoeniclus Bruant des roseaux  
Falco subbuteo Faucon hobereau Reproduction certaine ou probable 
Jynx torquilla Torcol fourmilier  
Emberiza calandra Bruant proyer  
Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux  
Motacilla flava Bergeronnette printanière Reproduction certaine ou probable 
Periparus ater Mésange noire  

Passer montanus Moineau friquet  
Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc Passage, migration 
Phylloscopus trochilus Pouillot fitis Reproduction certaine ou probable 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine Hivernage, séjour hors de période 
de reproduction 

Rallus aquaticus Râle d’eau  
Orthoptères 

Calliptamus italicus Criquet italien  
Cyrtaspis scutata Méconème scutigère  
Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune  
Platycleis affinis Decticelle côtière  
Pteronemobius heydenii Grillon des marais  
Ruspolia nitidulus Conocéphale gracieux  
Stenobothrus stigmacus Sténobothre nain  
Stethophyma grossum Criquet ensanglanté  
Tetrix ceperoi Térix des vasières  
Uromenus rugosicollis Ephippigère carénée  

Reptiles 
Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune  
Vipera aspis Vipère aspic  

Plantes 
Acinos arvensis Thym basilic Reproduction certaine ou probable 
Alopecurus aequalis Vulpin roux Reproduction certaine ou probable 
Ammi majus Ammi élevé Reproduction certaine ou probable 
Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches Reproduction certaine ou probable 
Calluna vulgaris Callune Reproduction certaine ou probable 
Carex distans Laïche à épis distants Reproduction certaine ou probable 
Carex paniculata Laïche paniculée Reproduction certaine ou probable 
Cartamus lanatus Centaurée laineuse Reproduction certaine ou probable 
Cephalanthera longifolia Céphalanthère à feuilles étroites Reproduction certaine ou probable 
Chenopodium glaucum Chénopode glauque Reproduction certaine ou probable 
Cladium mariscus Cladium des marais Reproduction certaine ou probable 
Cyperus fuscus Souchet brun Reproduction certaine ou probable 
Dittrichia graveolens Inule fétide Reproduction certaine ou probable 
Elatine hexandra Elatine à six étamines Reproduction certaine ou probable 
Gallium parisiense Gaillet de Paris Reproduction certaine ou probable 
Galium parisiense subsp. 
parisiense Gaillet de Paris Reproduction certaine ou probable 

Galium pumilum Gaillet rude Reproduction certaine ou probable 
Geranium robertianum Géranium pourpre Reproduction certaine ou probable 
Inula helenium Inule aunée Reproduction certaine ou probable 
Isolpis fluitans Scirpe flottant Reproduction certaine ou probable 
Laphangium luteoalbum Gnaphale jaunâtre Reproduction certaine ou probable 
Lathyrus niger Gesse noire Reproduction certaine ou probable 
Leersia oryzoides Léersie faux Riz Reproduction certaine ou probable 
Lepidium heterophyllum Passerage hétérophylle Reproduction certaine ou probable 
Limosella aquatica Limoselle aquatique Reproduction certaine ou probable 
Ludwigia palustris Ludwigie des marais Reproduction certaine ou probable 
Luronium natans Fluteau nageant Reproduction certaine ou probable 
Montia fontana Montie des fontaines Reproduction certaine ou probable 
Orchis laxiflora Orchis à fleurs lâches Reproduction certaine ou probable 
Ornithopus pinnatus Ornithope penné Reproduction certaine ou probable 
Persicaria mitis Renouée douce Reproduction certaine ou probable 
Phyteuma spicatum Raiponce en épi Reproduction certaine ou probable 
Potamogeton polygonifolium Potamot à feuilles de renouée Reproduction certaine ou probable 
Potentilla montana Potentille des montagnes Reproduction certaine ou probable 
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Pulicaria vulgaris Pulicaire commune Reproduction certaine ou probable 
Quercus ilex Chêne vert Reproduction certaine ou probable 
Quercus pubescens Chêne pubescent Reproduction certaine ou probable 
Ranunculus hederaceus Renoncule à feuilles de lierre Reproduction certaine ou probable 
Ranunculus omiophyllus Grenouillette de Lenormand Reproduction certaine ou probable 
Rorippa palustris Cresson des marais Reproduction certaine ou probable 
Rorippa sylvestris Rorippe des forêts Reproduction certaine ou probable 
Rosa corymbifera Rosier à fleurs de corymbe Reproduction certaine ou probable 
Rosa sempervirens Rosier toujours vert Reproduction certaine ou probable 
Scirpus syvaticus Scirpe des bois Reproduction certaine ou probable 
Serratula tinctoria Serratule des teinturiers Reproduction certaine ou probable 
Silybum marianum Chardon marie Reproduction certaine ou probable 
Simethis mattiazzii Simethis à feuilles aplaties Reproduction certaine ou probable 
Stachys annua Epiaire annuelle Reproduction certaine ou probable 
Stellaria neglecta Stellaire négligée Reproduction certaine ou probable 
Thalictrum flavum Pigamon jaune Reproduction certaine ou probable 
Trapa natans Chataigne d’eau Reproduction certaine ou probable 
Wolffia arrhiza Lentille d’eau Reproduction certaine ou probable 
Asplenium obovatum subsp. billotii Asplénium lancéolé Reproduction certaine ou probable 
Dryopteris affinis Dryoptéris écailleux Reproduction certaine ou probable 
Equisetum telmatela Grande prêle Reproduction certaine ou probable 
Gymnogramma leptophylla Anogramme à feuilles minces Reproduction certaine ou probable 
Pilularia globulifera Boulette d’eau Reproduction certaine ou probable 
Polystichum aculeatum Polystic à aiguillons Reproduction certaine ou probable 
Thelypteris palustris Fougère des marais Reproduction certaine ou probable 

 
La liste des autres ZNIEFF présentes dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude est présenté dans le tableau 
suivant.  

Tableau 5 : Autres ZNIEFFs présentes dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude. (INPN, 2020) 

Identifiant Nom Description Distance à 
l’aire 

d’étude 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I 

520016267 Vallée et côteaux 
du Garandeau 

Petite vallée intégrée dans le bocage de la ZNIEFF de type II citée 
précédemment. Elle abrite des espèces rares ou peu communes. Cette 
ZNIEFF constitue un corridor écologique pour de nombreuses espèces 
notamment pour la Loutre d’Europe. La qualité des milieux est attestée 
par la biodiversité riche en rhopalocères.  

4 km au 
Sud-Ouest 

520616308 Vallée de la 
Riaillée 

Vallée épargnée par l’urbanisation de la Roche-sur-Yon qui présente un 
bocage au maillage serré constituant une zone refuge pour de 
nombreuses espèces.  
La rivière et les prairies humides constituent des milieux intéressants 
pour les insectes, amphibiens et oiseaux. Elle héberge également la 
Fritillaire pintade.   

10 km au 
Nord-Est 

520030060 Zone tourbeuse 
du Ruisseau de 

Chalon 

Petite zone tourbeuse, accueillant un cortège d'espèces typiques des 
milieux tourbeux notamment des plantes carnivores (Drosera 
rotundifolia, Pinguicula lusitanica). Les milieux tourbeux sont très rares 
en Vendée et ont fortement régressé au cours du siècle derniers. La 
protection de ce site passe par une limitation des usages du sol et par 
une gestion conservatoire active (fauche ou pâturage). 

10 km au 
sud-est 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II 
520005759 Zone de bois et 

bocage à l’est de 
la Roche-sur-Yon 

Bocage connaissant une dégradation importante mais qui conserve un 
intérêt écologique important. Son réseau hydrographique est dense, 
constituant ainsi un ensemble de corridors naturels favorables à de 
nombreuses espèces dont la Loutre d’Europe.  

7 km à l’Est 

 

Enjeu fort La zone d’étude se trouve à proximité de plusieurs ZNIEFF, mais surtout à proximité 
immédiate de celle du « Bocage à chêne tauzin entre les Sables d’Olonne et la Roche-sur-
Yon ». Les enjeux de cette ZNIEFF sont liés au maillage bocager du secteur, associés aux 
mares et à des habitats humides et mésophiles. Du fait de la proximité de la zone et des 
habitats présents sur la carrière, certaines espèces de la ZNIEFF sont susceptibles de 
fréquenter le site d’étude. 
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Figure 30 : Localisation du site par rapport aux ZNIEFF les plus proches 

 

« Bocage à chêne tauzin entre les 
Sables d’Olonne et la Roche-sur-Yon »  
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 ZICO 

Les Z.I.C.O. (Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux) constituent le premier inventaire des sites de 
valeur européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n° 
79/409/CEE du 2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux 
sauvages. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de ZICO à proximité de la zone d’étude. 

 Gestions contractuelles et engagements internationaux 

 Parc naturel national 

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi 
depuis une loi du 14 avril 2006, l’objet des Parcs nationaux a été étendu à la protection du patrimoine culturel. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de parc naturel national à proximité de la zone d’étude. 

 

 Parc naturel régional 

Selon l’article R333-1 du code de l’environnement, un Parc naturel régional a pour missions : 

 De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ; 
 De contribuer à l’aménagement du territoire ; 
 De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
 De contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
 De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer 

à des programmes de recherche. 

 
Enjeu nul Il n’existe pas de parc naturel régional à proximité de la zone d’étude. 

 Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 
2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des 
zones humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou 
hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en 
toute saison. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de zones humides d’importance internationale (sites Ramsar) à proximité de 

la zone d’étude. 

 Réserves de biosphère 

Le programme « Man and Biosphere » (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la 
biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La 
mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation 
considère comme exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Enjeu nul Il n’existe pas de réserve de biosphère à proximité de la zone d’étude. 

 Forêts relevant du régime forestier 

La Loi de juillet 2001 a introduit des modifications importantes du code forestier, en mettant en avant la notion de 
gestion durable et de multifonctionnalité des forêts. Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des 
collectivités publiques n'a plus pour seul objectif la production de bois. Le souci de protection des milieux et le rôle 
social (accueil du public) ont été ajoutés. 
Le document de gestion établi par l'Office National des Forêts (ONF) en concertation avec la collectivité 
(aménagement forestier, approuvé par arrêté du préfet de région) pour une période minimum de 10 ans permet une 
protection renforcée du foncier et la répression des infractions forestières. De plus, la mise en œuvre du régime 
forestier est assurée par l'ONF. Tout changement d'affectation du sol est interdit. 
 
La forêt du Pays des Achards se situe à 2 km de la zone d’étude, sur la commune de Sainte-Flaive-des-
Loups. Elle rejoint directement la forêt communale de Sainte-Flaive-des-Loups.  
 
Enjeu nul Une forêt est concernée par le régime forestier mais n’est pas à proximité directe du site 

d’étude. 
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 Continuités écologiques 

 Schéma régional de cohérence écologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 
2015.  
 
Le regroupement communal entre les Clouzeaux et Aubigny au 1er janvier 2016 s’inscrit dans l’emprise de trois 
entités paysagères distinctes. Ainsi, la majeure partie du territoire se situe dans le bocage vendéen et maugeois. 
Cette entité, la plus présente en Vendée, se caractérise par un relief caractéristique de la partie méridionale du 
massif armoricain. C’est-à-dire par un relief de modelé en creux où alterne un plateau et des vallées encaissées et 
sinueuses présentant des aplombs rocheux ou des séquences de chaos granitique. 
Le paysage est dominé par le bocage semi-ouvert comportant des alternances entre zones de grandes cultures sur 
les plateaux avec peu de boisements et une relique de bocage, et des vallées comportant une trame de haies plus 
denses.  
La seconde entité, qui concerne le quart Nord-Est de la commune, s’insère dans l’agglomération yonnaise, parmi les 
plus petites entités paysagères des Pays-de-la-Loire. Celle-ci est caractérisée par une urbanisation majeure, mais 
aussi par une trame bocagère en périphérie du cœur urbain. De fait, cette entité se situe au sein de l’entité 
précédente.  
Enfin, la frange Est de la commune s’insère, quant à elle, dans le bocage du Lay et de la Vendée, caractérisé par de 
nombreuses vallées secondaires marquées par une maille bocagère importante. Au sein de ce bocage, de nombreux 
boisements sont encore présents voire même de grands ensembles forestiers.  
 
Les continuités écologiques sont ici constituées par les milieux aquatiques le long des cours d'eau, mais aussi dans 
le lien entre les parties aquatiques et humides et les parties terrestres. Par ailleurs, une attention particulière est 
portée sur les têtes de bassins-versants et les milieux associés afin de garantir les échanges entre les espèces liées 
aux milieux aquatiques et les différents bassins-versants. A ce titre, les têtes de bassins-versants sont également 
considérées comme des réservoirs de biodiversité (cas de la Vilaine par exemple) ou comme corridors écologiques 
pour les mammifères aquatiques et semi-aquatiques.  
 
L’essentiel de la commune intègre la sous-trame bocagère, notamment au niveau du lieu-dit l’Audouinière, et au 
Nord et Sud-Est de la commune. C’est au Nord que sont répertoriés les principaux éléments relatifs aux continuités 
écologiques. En effet, un « corridor vallée », dont l’emprise doit être précisée à une échelle plus fine, est localisé en 
partie le long du chemin de fer reliant la Roche-sur-Yon aux Sables d’Olonne et remontant ensuite en direction Nord-
Ouest au niveau du lieu-dit la Grolle, jusqu’à Landeronde. Une sous-trame bocagère débute au village des 
Clouzeaux, remontant le long du ruisseau de la Tinouze, qui lui-même constitue une sous trame des milieux 
aquatiques, et rejoint le grand ensemble bocager que constitue l’unité écologique du Bas Bocage vendéen et qui est 
bien présent dans le Nord-Est de la commune. Un petit élément de la sous-trame bocagère est identifié entre les 
lieux-dits de l’Embretière et de Lavaud. Enfin, au Sud-Est de la commune est identifiée une emprise importante de 
la sous-trame bocagère, faisant elle aussi partie de l’unité écologique Bas Bocage. Enfin, de nombreux éléments 
constitutifs de la sous-trame des milieux aquatiques sont répertoriés au sein du SRCE. Notamment la portion de 
l’Ornay qui marque la limite communale Nord-Est. Sur cette rivière sont répertoriés de nombreux obstacles à 
l’écoulement. En revanche, aucun n’est mentionné sur la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux.  De nombreux cours 
d’eau forment, en plus de ceux cités précédemment, la sous-trame des milieux aquatiques avec notamment la 
Livraie, le ruisseau du Vivier et le ruisseau de la Girouardière. 
 
Une rupture potentielle des continuités écologiques est notée au carrefour de la D36 et de la D747, à la limite 
communale, à l’est du village d’Aubigny. Une seconde est notée au Nord entre la RN160 et la D50. Deux segments 
routiers constituent des éléments fragmentant linéaires de niveau 1, c’est-à-dire très forts. Ceux-ci concernent la 
partie Nord de la D747 ainsi que la portion de l’A87 au Nord de la commune. Les autres principaux axes routiers que 
sont la D36 et la D4 au niveau du village des Clouzeaux forment des éléments fragmentant linéaires de niveau 2 : 
forts. 
 
Les préconisations énoncées dans le SRCE sont :   

 Maintien d’une agriculture extensive ;  
 Préservation des milieux aquatiques ; 

 Limitation de l’usage agricole et non agricole des produits phytosanitaires ;  
 Privilégier les aménagements et l’urbanisation en continuité du tissu urbain existant tout en garantissant la 

préservation et la fonctionnalité écologique des milieux. 

 

 Schéma de Cohérence Territoriale 
 

Le SCoT Yon et Vie a été approuvé par le Comité syndical le 08 décembre 2016 et est actuellement en révision. Le 
territoire d’étude se situe dans l’unité écologique du Bas Bocage. Ainsi, les principaux éléments du paysage sont 
constitués par la présence du plateau, les vallées de l’Yon, du Marillet, de la Vie, de la Boulogne et de leurs affluents. 
De zones humides et étangs, massifs boisés et forestiers, la trame bocagère et l’agriculture et enfin, le 
développement urbain et sa relation aux grands paysages naturels. Ainsi, 90% du territoire du SCoT représentent 
des milieux naturels et agricoles.  
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables a affirmé l’objectif de maintenir les grands équilibres entre 
espaces urbains et naturels et ce notamment en intégrant, prolongeant et protégeant la trame verte et bleue tout en 
garantissant leur adéquation avec les usages et pratiques agricoles. 
 
Dans le chapitre 1 du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT « L’organisation et le développement équilibré 
du territoire pour un cadre de vie préservé » apparaissent des objectifs relatifs à la Trame verte et bleue : « Des 
ressources naturelles préservées et valorisées » avec la sous-partie « Les continuités écologiques (trame verte et 
bleue) ». 
 

Figure 31 : Trames verte et bleue du SRCE au niveau de la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux 
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La Vendée étant le département français le moins boisé, le SCoT prescrit de protéger les réservoirs de biodiversité 
boisés de toute urbanisation excepté les infrastructures nécessaires à l’exploitation forestière ou d’accueil touristique 
et récréatif, et recommande d’apporter une attention particulière aux boisements en déclinant leur protection grâce 
aux PLU(i) notamment via les EBC, zonage Nf, etc. 
D’un point de vue bocager, le SCoT prescrit là encore de préserver les réservoirs de biodiversité et les corridors, et 
à ce que les haies ne puissent être détruites que si elles sont compensées en qualité et en quantité identique. Par 
ailleurs, il recommande un inventaire des linéaires de haies afin d’en assurer leur maintien grâce aux PLU(i), de 
restaurer la trame bocagère là où elle est fortement altérée, et d’assurer les continuités écologiques du maillage 
bocager.  En ce qui concerne la trame bleue, le SCoT vise à protéger les têtes de bassins versants, d’identifier et 
délimiter les éléments nécessaires à la pérennisation des zones humides notamment en affinant leur protection au 
niveau des PLU(i), et rendre inconstructible les lits mineurs de cours d’eau ainsi que les zones inondables.  
D’un point de vue général, il veille à ce que les corridors identifiés sur le territoire soient préservés. Leur traduction 
à une échelle plus fine permettra d’apporter des réglementations appropriées tout en étant en cohérence avec le 
SRCE. Enfin, un besoin de reconnecter l’habitant avec la nature est recommandé afin d’impulser une dynamique 
globale de préservation des espaces naturels.  
La carte « Trame verte et bleue – Pays Yon et Vie » met en évidence un corridor potentiel traversant la commune 
d’Aubigny-les-Clouzeaux selon une orientation Sud-Ouest – Nord-Ouest qui reconnecte deux réservoirs bocagers 
inclus également dans la commune. On retrouve deux réservoirs de biodiversité principaux, identifiés également 
dans le SRCE, avec notamment celui des boisements rivulaires du ruisseau de la Tinouze. Enfin, le corridor 
secondaire relatif aux boisements bordant la voie ferrée reliant la Roche-sur-Yon aux Sables d’Olonne figure 
également dans le Scot et les réservoirs et corridors aquatiques primaires et secondaires sont les mêmes que ceux 
identifiés dans le SRCE.  

Figure 32 : Trame Verte et Bleue – Pays Yon et Vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Trame Verte et Bleue du PLU 

 
Le PLU d’Aubigny-les-Clouzeaux a été approuvé par le conseil municipal le 17/11/2016.  
Il décline les préconisations des Trames Verte et Bleue du SRCE puis du SCoT, à une échelle plus fine, celle de la 
commune. 
Plusieurs modalités intégrant la Trame verte et bleue sont présentées dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) de la commune déléguée d’Aubigny, valable en date du 20/10/2005, dont :  

- L’aménagement des « secteurs d’extension urbaine pour le court terme » est « guidé » par un schéma 
d’organisation qui pourra prendre la forme d’une « orientation d’aménagement » au sens de l’article L. 123-
1 du code de l’urbanisme. Les objectifs de « continuité pour des liaisons » et de « qualité des 
aménagements », notamment la préservation (ou la création) de « trames vertes » doivent présider la 
conception des nouveaux espaces urbains.  

- Le patrimoine naturel de qualité – vallées et vallons, boisements, environnement large du bourg, … - doit 
être protégé de toute urbanisation.  

- Le maillage de haies qui constitue un bocage à caractère exceptionnel doit être maintenu. Lorsque 
l’opération d’aménagement foncier sera terminée, la protection de cet élément majeur du paysage liée à la 
procédure cessera. Le P.L.U pourra alors prendre le relais en identifiant précisément ces haies et petits 
boisements.  

 

Enjeu moyen Le maillage bocager, les boisements et les cours d’eau sont localement les éléments qui 
participent aux continuités écologiques et qu’il convient de prendre en compte dans le cadre 
du projet.  
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5.2. Diagnostic écologique sur la carrière des 
Clouzeaux 

 Habitats naturels 
Le site de la carrière est constitué d’une mosaïque d’habitats, où l’on retrouve des zones herbacées, buissonnantes 
et arbustives, ainsi que des secteurs secs et des milieux aquatiques. 
 
De manière simplifiée, la carrière s’organise comme ceci : 

 le pourtour de la carrière est constitué d’une piste associée à des haies majoritairement multi strates ou 
arbustives qui bordent le site.  

 les falaises de la carrière sont souvent abruptes, surtout celles à l’ouest et au sud, constituées de 2 à 3 
« paliers » résultant de l’extraction de la roche. Ces paliers sont colonisés soit par des fourrés spontanés, ou 
par une végétation rase.  

 les flancs moins abrupts sont colonisés par la végétation de strate herbacée à buissonnante.  
 la partie la plus profonde de la carrière est en eau, ce qui forme une grande surface en eau.  
 la partie est de la carrière, qui constituait l’accès, est fortement perturbé et a fait l’objet de travaux de 

déblais/remblais et de remaniements récemment.  
 le reste de la carrière correspond à des zones délaissées, n’ayant pas été perturbées récemment, mais 

fortement anthropisées et minéralisées.  

Les habitats identifiés sont décrits ci-dessous et localisée sur la carte « Habitats naturels / Flore ». A noter que 
certains habitats sont en mosaïque  
Le chapitre suivant fait mention des espèces floristiques observées, par habitat.  
 

Eaux douces stagnantes (Corine Biotope : 22)   

Description 
générale 

Cet habitat correspond à la zone en eau qui occupe la zone la plus profonde de la carrière 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Dépourvue de végétation 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

 

Figure 33 : Eaux douces stagnantes – zone en eau 

 

 

 

 

 

 

Enjeu fort Cet habitat constitue une zone de reproduction pour les amphibiens.   
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Communautés amphibies (Corine Biotope : 22)   

Description 
générale 

Zone d’accumulation temporaire, sur substrat sableux ou pierreux, où se développe une 
végétation caractéristique des zones humides. 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Juncus sp, Carex sp, Typha latifolia,  

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives Cyperus esculentus, Buddleja davidii 

Figure 34 : Communautés amphibies 

Enjeu fort Zones intéressantes pour le développement d’une flore spécifique. 
Zones potentiellement favorables pour les amphibiens en période de reproduction. 

 

 

 

Fourrés de saules (Corine Biotope : 31.62)   

Description 
générale 

Formations arbustives spontanées, quasi-exclusivement composées de saules, qui se 
développent sur des zones délaissées, en pied ou au niveau des falaises. 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Salix sp 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

Figure 35 : Fourrés de saules 

Enjeu moyen Formations mono-spécifiques, dont l’intérêt floristique reste limité, mais favorable pour 
l’accueil de la faune (oiseaux notamment). 
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Fourrés (Corine Biotope : 31.8)   

Description 
générale 

Formations buissonnantes à arbustives spontanées, composée de ligneux, qui se 
développent sur des zones délaissées, en pied ou au niveau des falaises. 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Cytisus scoparius, Ulex europaeus, Salix sp, Rubus fruticosus, Quercus robur, …. 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

Figure 36 : Fourrés 

Enjeu moyen Formations dont l’intérêt floristique reste limité. L’enjeu est plutôt lié aux lisières et aux 
zones denses qui sont favorables pour les reptiles et les oiseaux.  

 
 

Ronciers (Corine Biotope : 31.831)   

Description 
générale 

Formations buissonnantes spontanées dominées par Rubus sp qui se développent sur des 
zones délaissées, en pied ou au niveau des falaises. 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Rubus fruticosus 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

Figure 37 : Ronciers 

Enjeu moyen Formations mono-spécifiques, dont l’intérêt floristique est nul.  
En revanche, habitat qui constitue des zones de nidification potentielle pour les oiseaux 
(passereaux) et des refuges pour les reptiles. 
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Landes à genêts (Corine Biotope : 31.84)   

Description 
générale 

Formations spontanées dont la strate supérieure est dominée par le genêt à balais. 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Cytisus scoparius 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

Figure 38 : Landes à genêts 

Enjeu moyen Formations dont l’intérêt floristique reste limité. L’enjeu est plutôt lié aux lisières et aux 
zones denses qui sont favorables pour les reptiles et les oiseaux. 

 

Landes à ajoncs (Corine Biotope : 31.85)  

Description 
générale 

Formations spontanées dominées par l’ajonc d’Europe 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Ulex europaeus 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

 
Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes (Corine Biotope : 35.2) 

Description 
générale 

Formations ouvertes des sols siliceux secs souvent pauvres en espèces et avec une forte 
représentation de plantes annuelles 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Ornithopus perpusillus, Trifolium subterraneum, Trifolium dubium, Myosotis discolor, 
Medicago arabica, … 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

 Enjeu moyen Zones intéressantes pour le développement d’une flore spécifique, mais dont l’état de 
conservation est toutefois dégradé, l’habitat évoluant progressivement vers un fourré. 

Enjeu moyen Formations dont l’intérêt floristique reste limité. L’enjeu est plutôt lié aux lisières et aux 
zones denses qui sont favorables pour les reptiles et les oiseaux. 
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Prairies humides eutrophes (Corine Biotope : 37.2) x Prairies à fourrage des plaines (Corine Biotope : 38.2) 

Description 
générale 

Prairie méso-eutrophe se développant au nord de la carrière, au cœur d’un boisement de 
robinier, caractérisée par une dominance d’espèces indicatrices de zones humides.    

Espèces 
végétales 

dominantes 
Ranunculus repens, Juncus sp, … 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

Figure 39 : Prairie méso-eutrophe  

Enjeu fort Cet habitat constitue une zone humide au sens règlementaire du terme, avec des 
fonctionnalités hydrologiques et biologiques.  

 

 

Forêts caducifoliées (Corine Biotope : 41) 

Description 
générale 

Il s’agi d’un boisement de feuillus assez diversifié, se développant au nord du site, non 
humide 

Espèces 
végétales 

dominantes 
Quercus robur, Salix sp, Fraxinus excelsior, Rubus fruticosus 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives / 

 

Figure 40 : Forêt caducifoliée  

Enjeu moyen Formation dont l’intérêt floristique reste limité, mais favorable pour l’accueil des oiseaux.
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Plantations de robiniers (Corine Biotope : 83.324) 

Description 
générale 

Formation boisée spontanée de Robinia pseudoacacia principalement  

Espèces 
végétales 

dominantes 
Robinia pseudoacacia, Rubus fruticosus  

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives Robinia pseudoacacia 

Figure 41 : Plantations de robiniers  

Enjeu faible Formation dont l’intérêt floristique est nul, mais favorable pour l’accueil des oiseaux. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haies (Corine Biotope : 84.2) 

Description 
générale 

Elles se localisent principalement sur tout le pourtour de la carrière. On y retrouve :  

 des haies multi-strates, de belle qualité végétale et constituée de beaux sujets de 
chênes principalement,  

 des haies arbustives, qui sont bien représentées,  
 une haie horticole, en bordure est.  
 des haies basses ou buissonnantes 
 quelques haies relictuelles dégradées.  

Espèces 
végétales 

dominantes 
Quercus robur, Fraxinus excelsior, Salix sp, Rubus fruticosus, Ulex europeaus, Prunus 
spinosa, Crataegus monogyna, Robinia pseudoacacia, … 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives Robinia pseudoacacia  

Figure 42 : Haies multi-strates  

Enjeu fort L’habitat n’est pas patrimonial et les espèces végétales non plus mais la fonctionnalité 
écologique est forte (oiseaux, reptiles, …) 

 

Figure 43 : Haies basses et buissonnantes 
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Carrière de pierre (Corine Biotope : 86.41) 

Description 
générale 

Est intégré dans cet habitat :  

 les pistes d’accès, 
 les zones perturbées par un remaniement ou une exploitation plus récente, dépourvues 

de végétation 
 certaines falaises et parois rocheuses de la carrière 

Espèces 
végétales 

dominantes 
/ 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives Buddleja davidii, Reynoutria japonica, Senecio inaequidens 

Figure 44 : Falaises 

Enjeu moyen L’enjeu le plus important réside dans les falaises, qui sont parfois colonisé par une 
végétation herbacée à buissonnante.  

  

Figure 45 : Piste d’accès et zones perturbées  

 

 

 
Zones rudérales (Corine Biotope : 87.2)   

Description 
générale 

Formations herbacées constituées d’espèces pionnières, annuelles et se développant de 
manière spontanée, que l’on retrouve sur les falaises nord (moins abruptes) et ouest.  

Espèces 
végétales 

dominantes 
/ 

Patrimonialité / 

Espèces 
végétales 

patrimoniales 
/ 

Espèces 
invasives Buddleja davidii, Reynoutria japonica 

Figure 46 : Zones rudérales 

Enjeu faible Zones très perturbées, avec un état de conservation dégradé et une végétation de faible 
diversité et constituée d’espèces pionnières. L’habitat évolue progressivement vers un 
fourré ponctuellement. 
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 Flore patrimoniale 

Les espèces relevées lors des investigations sont présentées dans le tableau de la page suivante. 
 
Espèces protégées et menacées :  

 
Espèces invasives :  

 
 
La légende des tableaux ci-dessous est la suivante : 

 Colonne « zone humide » = espèces indicatrices des zones humides selon les listes en annexe de l’arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 ; 

 LR France = liste rouge des espèces menacées en France (LC : préoccupation mineure, NT : quasi menacé, 
VU : vulnérable, NA : méthode non applicable, DD : données insuffisantes ; 

 LR PDL = liste rouge des espèces menacées en Pays de Loire (LC : préoccupation mineure, NT : quasi 
menacé, VU : vulnérable, NA : méthode non applicable, DD : données insuffisantes) ; 

 Déterminant ZNIEFF = espèces considérées comme déterminantes des zones naturelles d’intérêt écologique 
en Pays de Loire. 

 
 
 
 

 
 

 

Enjeu faible Aucune des espèces observées n’est protégée ou présente un statut de patrimonialité (pas 
de classement en liste rouge nationale ou régionale et pas d’espèces déterminantes de 
ZNIEFF). Toutefois, le site est constitué d’une diversité d’habitat, où l’on retrouve une 
certaine variété d’espèces.  

Enjeu fort Les relevés ont mis en évidence la présence de 5 espèces invasives :  
- Avérée’ : la renouée du Japon (Reynoutria japonica) et le robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia) 
- Potentielle : l’arbre aux papillons (Buddleja davidii), le seneçon du Cap (Senecio 

inaequidens)   
- A surveiller : le souchet comestible (Cyperus esculentus). 

Ces espèces devront être prises en compte dans le cadre du projet pour éviter leur 
dissémination. 
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Tableau 6 : Liste des espèces floristiques observées au sein de l’aire d’étude 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Espèce 
indicatrice 
de zones 
humides 

selon 
l’arrêté 

Espèce 
Natura 
2000 

Déterminante 
de ZNIEFF en 

PDL 

Espèce 
protégée 

en 
France 

Espèce 
protégée 
en Pays 

de la 
Loire 

Liste 
rouge 
France 

Liste 
rouge 
PDL 

Habitats 

22 22.3 31.62 31.8 31.831 31.84 31.85 35.2 37.2 41 83.324 84.2 86.41 87.2 

Achillea 
millefolium 

Achillée 
millefeuille      LC LC         X      

Agrostis 
stolonifera 

Agrostide 
stolonifère X     LC LC  X  X           

Alnus glutinosa Aulne 
glutineux X     LC LC    X          X 

Andryala 
integrifolia 

Andryale à 
feuilles 
entières  

     LC LC    X           

Anthriscus 
sylvestris 

Cerfeuil des 
bois 

     LC LC            X   

Arrhenatherum 
elatius 

Fromental 
élevé 

     LC LC             X  

Artemisia annua 
Armoise 
annuelle 

     NA     X           

Artemisia 
vulgaris 

Armoise 
commune 

     LC LC    X           

Arum 
maculatum Gouet tâcheté      LC LC           X X X  

Asplenium 
adiantum-
nigrum 

Capillaire noir      LC LC             X  

Asplenium ruta-
muraria 

Doradille rue 
des murailles,       LC LC             X  

Avena fatua Avoine folle, 
Havenon      LC LC    X           

Betula pendula Bouleau 
verruqueux      LC LC    X           

Blackstonia 
perfoliata Chlorette      LC LC  X  X          X 

Bromus 
hordeaceus Brome mou      LC LC    X           

Buddleja davidii Arbre aux 
papillons           X         X X 

Campanula 
rapunculoides 

Campanule 
fausse-
raiponce 

     LC     X         X  

Carpinus 
betulus 

Charme      LC LC    X      X  X X  

Chamaemelum 
nobile 

Camomille 
romaine      LC LC              X 

Chenopodium 
album 

Chénopode 
blanc, 
Senousse 

     LC LC  X             

Cicorium 
intybus 

Chicorée 
amère, Barbe-
de-capucin 

     LC LC        X       

Cirsium arvense Cirse des 
champs      LC LC    X           

Cirsium vulgare Cirse à feuilles 
lancéolées      LC LC    X           
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Crataegus 
monogyna 

Aubépine 
monogyne 

     LC LC    X      X  X   

Cyperus 
esculentus 

Souchet 
comestible 

X     LC LC  X             

Cytisus 
scoparius 

Genêt à balai      LC LC    X    X    X X  

Dactylis 
glomerata 

Dactyle 
aggloméré 

     LC LC    X     X     X 

Daucus carota 
Carotte 
sauvage 

     LC LC    X         X  

Digitalis 
purpurea 

Digitale 
pourpre      LC LC    X        X  X 

Dipsacus 
fullonum 

Cabaret des 
oiseaux      LC LC    X           

Echium vulgare Vipérine 
commune,       LC LC              X 

Epilobium 
hirsutum Epilobe hirsute X     LC LC  X  X           

Erigeron 
canadensis 

Conyze du 
Canada      NA     X          X 

Erodium 
moschatum 

Bec de 
Cigogne 
musqué 

     LC LC        X       

Ervilia hirsuta Vesce 
hérissée      LC               X 

Euphorbia 
amygdaloides 

Euphorbe des 
bois 

     LC LC    X      X  X   

Ficaria verna Ficaire à 
bulbilles      LC LC            X   

Fraxinus 
excelsior 

Frêne commun      LC LC          X     

Fumaria 
officinalis 

Fumeterre 
officinale      LC LC             X  

Galium aparine Gaillet 
gratteron      LC LC         X X X  X  

Galium mollugo Gaillet 
commun      LC LC    X           

Geranium 
dissectum 

Géranium 
découpé      LC LC             X  

Geranium molle Géranium à 
feuilles molles      LC LC        X     X  

Geranium 
pusillum Géranium fluet      LC LC             X  

Geranium 
robertianum 

Herbe à 
Robert 

     LC LC    X      X X X   

Glechoma 
hederacea Lierre terrestre      LC LC           X    

Glyceria fluitans Glycérie 
flottante X     LC LC  X             

Hedera helix Lierre grimpant      LC LC           X    
Helminthotheca 
echioides 

Picride fausse 
Vipérine      LC LC    X           

Holcus lanatus Houlque 
laineuse      LC LC    X     X      

Hyacinthoides 
non-scripta 

Jacinthe 
sauvage      LC LC            X   

Hypericum 
perforatum 

Millepertuis 
perforé      LC LC    X          X 

Jacobaea 
vulgaris 

Herbe de saint 
Jacques      LC LC              X 
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Jasione 
montana 

Jasione des 
montagnes      LC LC    X           

Juglans regia Noyer 
commun      NA     X           

Juncus 
conglomeratus 

Jonc 
aggloméré 

X     LC LC    X     X      

Juncus effusus Jonc épars X     LC LC  X       X      
Leucanthemum 
vulgare 

Marguerite 
commune      DD LC    X         X  

Lolium perene Ivraie vivace      LC LC         X      
Lonicera 
periclymenum 

Chèvrefeuille 
des bois      LC LC    X           

Lotus 
angustissimus Lotier grêle      LC LC        X       

Lotus 
corniculatus 

Lotier 
corniculé      LC LC    X           

Lythrum 
hyssopifolia 

Salicaire à 
feuilles 
d'hyssope 

X     LC LC  X             

Lythrum 
salicaria 

Salicaire 
commune X     LC LC  X             

Malva moschata Mauve 
musquée      LC LC    X           

Medicago 
arabica 

Luzerne 
tachetée      LC LC              X 

Medicago 
polymorpha 

Luzerne 
polymorphe      LC LC               

Mentha arvensis 
Menthe des 
champs 

X     LC LC         X      

Mentha 
suaveolens 

Menthe à 
feuilles rondes X     LC LC    X     X      

Myosotis 
discolor 

Myosotis 
bicolore      LC LC        X       

Oenanthe 
crocata 

Oenanthe 
safranée 

X     LC LC         X      

Orchis mascula Orchis mâle      LC LC             X  
Ornithopus 
perpusillus 

Ornithope 
délicat      LC LC        X      X 

Plantago 
lanceolata 

Plantain 
lancéolé      LC LC    X         X X 

Plantago major Plantain 
majeur      LC LC  X             

Polypodium 
vulgare 

Réglisse des 
bois      LC LC             X  

Polypogon 
monspeliensis 

Polypogon de 
Montpellier X     LC LC  X             

Populus sp Peuplier X     LC DD    X           

Populus tremula Peuplier 
Tremble      LC LC    X           

Portulaca 
oleracea 

Pourpier 
cultivé      LC LC  X             

Potentilla 
reptans 

Potentille 
rampante      LC LC              X 

Pulicaria 
dysenterica 

Pulicaire 
dysentérique X     LC LC  X             

Prunus avium Merisier      LC LC          X  X   
Prunus spinosa Epine noire      LC LC            X X  
Quercus ibex Chêne vert      LC LC             X  

Quercus robur 
Chêne 
pédonculé 

     LC LC            X X  
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Ranunculus 
acris 

Renoncule 
âcre 

     LC LC         X      

Ranunculus 
repens 

Renoncule 
rampante 

X     LC LC         X      

Reynoutria 
japonica 

Renouée du 
Japon 

          X         X X 

Robinia 
pseudoacacia 

Robinier faux-
acacia 

                 X X X X 

Rosa canina 
Rosier des 
chiens 

     LC             X X  

Rubia peregrina 
Garance 
voyageuse 

     LC LC            X X  

Rubus 
fruticosus 

Ronce 
commune 

          X     X X X X X  

Rumex acetosa 
Oseille 
commune 

     LC LC    X           

Rumex 
acetosella 

Petite oseille      LC LC             X  

Rumex crispus Oseille crépue      LC LC         X      
Ruscus 
aculeatus Fragon      LC LC          X  X   

Salix sp Saule  /     LC LC          X  X   
Salix alba Saule blanc      LC LC               

Salix 
atrocinerea 

Saule à 
feuilles 
d’olivier 

     LC LC              X 

Sambucus nigra Sureau noir      LC LC    X       X X   
Senecio 
inaequidens 

Seneçon du 
Cap 

     NA              X  

Senecio vulgaris 
Séneçon 
commun      LC LC    X           

Silene dioica 
Compagnon 
rouge       LC LC             X  

Silene latifolia Compagnon 
blanc      LC LC             X  

Sinapis arvensis Moutarde des 
champs      LC LC    X           

Sonchus 
oleraceus 

Laiteron 
potager      LC LC             X  

Stellaria 
holostea 

Stellaire 
holostée      LC LC            X   

Teucrium 
scorodonia Germandrée      LC LC    X        X X  

Trifolium 
arvense 

Trèfle des 
champs      LC LC    X         X  

Trifolium 
dubium Trèfle douteux      LC LC        X       

Trifolium 
medium 

Trèfle 
intermédiaire      LC LC        X       

Trifolium 
pratense Trèfle des prés      LC LC              X 

Trifolium repens Trèfle rampant      LC LC              X 
Trifolium 
subterraneum Trèfle semeur      LC LC        X       

Typha latifolia Massette à 
larges feuilles X     LC LC  X             

Ulex europaeus 
Ajonc 
d’Europe 

     LC LC    X        X X X 
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Umbilicus 
rupestris 

Nombril de 
vénus      LC LC             X  

Urtica dioica Ortie dioïque      LC LC    X     X  X    
Valerianella 
locusta 

Mache 
doucette      LC LC             X  

Verbascum 
thapsus 

Molène 
bouillon-blanc      LC LC    X           

Verbena 
officinalis 

Verveine 
officinale      LC LC  X             

Veronica 
arvensis 

Véronique des 
champs      LC LC             X  

Vicia sativa Vesce cultivée      NA LC              X 
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Figure 47 : Cartographie des habitats naturels et de la flore 
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 Faune sur la carrière des Clouzeaux 

 Oiseaux 

 Définition de la patrimonialité et des statuts de nidification  

Patrimonialités en hivernage : 
La patrimonialité des espèces en période hivernale est déterminée en fonction de : 

 L’appartenance ou non de l’espèce à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 La liste rouge des oiseaux hivernants en France métropolitaine ; 

 Et la liste rouge des oiseaux déterminants ZNIEFF en période hivernale etc.  

 
Patrimonialités en migration : 
La patrimonialité des espèces en période migratoire est déterminée en fonction de : 

 L’appartenance ou non de l’espèce à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 Et la liste rouge des oiseaux migrateurs en France métropolitaine et/ou la liste régionale si existante. 

 Et la liste rouge des oiseaux déterminants ZNIEFF. 

 
Patrimonialités en période de nidification : 
La patrimonialité des espèces en période de nidification est déterminée en fonction de : 

 L’appartenance ou non de l’espèce à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 La liste rouge des oiseaux nicheurs en France métropolitaine ; 

 La liste rouge des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire ; 

 La liste rouge des oiseaux déterminants ZNIEFF en période de nidification.  

 

Les probabilités de reproduction se sont appuyées sur la recherche des comportements suivants : 
 Nidification possible 

1- Présence dans son habitat durant sa période de nidification 
2- Mâle chanteur (ou cris de nidification) ou tambourinage en période de reproduction 

 Nidification probable 

3- Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification 
4- Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 2 

journées différentes à 7 jours ou plus d'intervalle 
5- Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes 
6- Visite d'un site de nidification probable (distinct d'un site de repos) 
7- Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours 
8- Présence de plaques incubatrices. (Observation sur un oiseau en main) 
9- Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics) 

 Nidification certaine 

10- Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage 
11- Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison 
12- Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13- Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le 
contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité) 

14- Adulte transportant un sac fécal 
15- Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification 
16- Coquilles d'œufs éclos 
17- Nid vu avec un adulte couvant 
18- Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

 Espèces observées 

Au total, 50 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site de la carrière.  
Parmi elles, 34 espèces sont nicheuses possibles, probables ou certaines au niveau du site d’étude, dont 24 
sont protégées au niveau national. 
 
Plusieurs cortèges d’espèces, liées à des habitats différents, sont présents : 

 Oiseaux des haies, fourrés et bocages : Bruant jaune, Pigeon ramier, Buse variable, Rougegorge familier, 
Linotte mélodieuse, Rossignol philomèle, Pic vert, Pic épeiche, Accenteur mouchet, Tourterelle turque, Effraie 
des clochers, Etourneau sansonnet, Merle noir, Grive musicienne, … 

 Oiseaux des parcs et jardins : Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pouillot véloce, Pinson des arbres, 
Fauvette à tête noire, Pie bavarde, …. 

 Oiseaux d’eau : Grèbe castagneux, Canard colvert, Héron cendré. 
 Oiseaux pouvant nicher dans les carrières : Faucon pèlerin, Chevêche d’Athéna, Faucon crécerelle, Traquet 

motteux, Bergeronnette grise, Rougequeue noir, Hirondelle de fenêtre, …. 

On remarque que le cortège le plus important concerne les oiseaux liés au bocage et à ses habitats variés (haies, 
ronciers, prairies, fourrés), ainsi que celui affectionnant les habitats qu’offre une carrière (falaises, crevasses, rocailles, 
…), ce qui constitue les enjeux principaux.  
 
Parmi ces espèces, neuf présentent un statut patrimonial soit à l’échelle nationale ou régionale : 

 Bondrée apivore : Ce rapace migrateur, qui revient durant le mois de mai sur ses lieux de nidification, est 
protégé en France et inscrit à l’annexe I de la directive Oiseaux. Son régime alimentaire (hyménoptères 
notamment) lui fait apprécier les zones boisées avec des espaces ouverts de pâtures. Ressemblant fortement 
à la buse variable, elle en diffère notamment par la forme de sa tête très caractéristique (tête de coucou).  
Un individu a été observé à plusieurs reprises lors des passages, laissant prétendre qu’elle puisse nicher à 
proximité de la zone d’étude. Celle-ci n’est vue néanmoins que de passage et en transit au-dessus de la carrière 
(sans halte) qui ne lui offre pas d’habitat favorable pour la nidification et le dérangement sur le site (exploitation) 
limitant ses conditions d’accueil. L’enjeu pour cette espèce est donc nul. 
 

 Chevêche d’Athéna : Il s’agit d’un rapace nocturne protégé dont la conservation des populations nicheuses est 
une priorité très élevée en Pays de la Loire. L’espèce est par ailleurs déterminante ZNIEFF dans la région. 
Appréciant les mosaïques d’habitats semi-ouverts (bocage), elle niche au sein de cavités dans de vieux arbres 
(têtards, vergers de haute-tige), dans le vieux bâti ou bien dans les falaises des carrières.  
Un individu a été contacté à deux reprises, une fois à la tombée de la nuit, une autre fois en fin d’après-
midi, en chasse et à s’alimenter posté sur une falaise à l’intérieur de la carrière. Cette espèce, 
partiellement diurne, n’a pas été contactée en journée et de manière fréquente sur la carrière et aucun 
couple ou jeunes n’a été observé, ce qui permet d’affirmer qu’elle ne niche pas au sein de la carrière 
mais plutôt dans le bocage alentour (haies de têtards, anciens bâtis). L’individu y vient uniquement pour 
chasser et s’alimenter de manière occasionnelle (insectes, petits oiseaux, amphibiens, …). L’enjeu pour 
cette espèce est donc faible.  
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Figure 48 : Chevêche d’Athéna (source :© Wikicommon) 

 
 Chardonneret élégant : Ce passereau est protégé et inscrit sur les listes rouges nationale (Vulnérable) et 

régionale (Quasi-menacé). Cette espèce niche au sein des haies bocagères tant que le maintien de prairies 
permanentes est dominant, mais également dans les parcs et jardins.  
Un mâle chanteur a été contacté sur la partie sud-ouest de la carrière. Les habitats présents sur ce 
secteur (haies multi-strate, fourrés), associée aux prairies permanentes de la vallée du cours d’eau de 
la Tinouze, constitue un site de nidification possible pour cette espèce. L’enjeu pour cette espèce est 
donc fort. 
 

 Faucon crécerelle : Rapace diurne protégé inscrit comme Quasi-menacé sur la liste rouge nationale. Il niche 
soit dans un arbre, souvent en réutilisant des anciens nids de corvidés, soit dans des cavités dans un bâti ou 
une paroi rocheuse. Il chasse dans les milieux ouverts où il recherche micromammifères et reptiles.  
Un couple niche sur le site, cette année au niveau des piliers de la conduite qui traversait la carrière : 
cette conduite correspondait à « la Tinouze » qui était jusqu’à cette année busée au sein de la carrière. 
Un suivi régulier a été réalisé sur cette espèce : un nid occupé par l’espèce avait été identifié au niveau 
d’une des plateformes de l’un des piliers, avec relais de couvaison dès le mois d’avril.  
Les passages de mai ont ensuite mis en évidence la présence du couple sur un autre nid situé sur une 
autre plateforme d’un des piliers de la conduite, indiquant un abandon du premier nid (échec). Le cycle 
de nidification s’est poursuivi sur ce deuxième nid, avec l’observation de jeunes envolés récemment du 
nid le 1er juillet (2 individus). 
Cette conduite a été démantelée dans le cadre de la fin d’exploitation de la carrière, une fois les jeunes 
faucons crécerelles autonomes. Ce couple semble très attaché à ce site, et devra trouver une nouvelle 
aire de nidification dès l’année prochaine, les falaises constituant des habitats propices. A ce titre, un 
ancien nid, probablement de cette espèce, a été repéré au niveau de la falaise orienté nord, sur 
l’extrémité ouest.  
A noter également que deux autres individus (1 mâle et 1 femelle) sont également régulièrement 
présents sur le site, mais qu’aucune nidification n’a pu être observé pour ces individus. Cependant, il 
fréquente la carrière pour chasser et se poster. 
L’enjeu pour cette espèce est donc très fort. 

Figure 49 : Faucon crécerelle (photo prise hors site) 
©volgelwarte.ch 

Figure 50 : 1er nid de Faucon crécerelle observé, sur la 
carrière. 

  
 

Figure 51 : Faucon crécerelle observé sur le deuxième nid, en couvaison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faucon pèlerin : Il s’agit d’un rapace diurne protégé nationalement et communautairement au titre de la 
Directive Oiseaux. Cet oiseau rupestre a besoin de falaise comme point d’observation pour chasser mais 
également pour nicher. Il se rencontre dans les régions riches en escarpements rocheux (falaises côtières, 
montagnes), mais il investit également dans les terres les carrières et même les constructions humaines élevées 
(cathédrales, …) dans certaines agglomérations. Cette espèce est remarquable par ses capacités de vol, que 
ce soit en chasse, à la poursuite d’oiseaux dont il se nourrit principalement, mais également en période de 
nidification où il réalise des jeux aériens spectaculaires.  
Un couple est présent sur la carrière et a été observé lors des passages, régulièrement posté au cours 
de la journée au niveau des falaises orientées nord. Le statut de nidification certaine n’a pu être confirmé 
lors de ces relevés, puisqu’aucun nid n’a été mis en évidence, aucun jeune n’a été observé et pas de 
comportement indiquant une nichée relevée (cris, alarmes, …). Cependant, le comportement de ces 
deux individus indique un véritable intérêt pour cette carrière (cris, nombreux postes d’observations, 
…), qui offre un habitat favorable à la nidification de ce couple, notamment les pans de falaises orientés 
nord qui sont les plus intéressantes pour le couple, qui présentent davantage de possibilités 
d’installations de nid que celles tournées est ou sud. 
 
François GOSSMANN, de la LPO Vendée, a identifié dès l’année dernière la présence d’un couple de 
faucons pèlerins au printemps dernier (printemps 2019, en date du 10 mai) sur cette carrière et avec la 
mise en évidence de comportements très probants pouvant laisser penser à une fixation du couple sur 
le site : poursuites, cris, complicité entre les deux oiseaux, …. Un suivi a donc également été réalisé 
cette année, avec une visite dès le 7 janvier 2020 qui a bien mis en évidence la présence de 2 individus, 
un mâle et une femelle. Deux autres passages ont été réalisés le 13 mai et début juin, qui ont également 
permis de confirmer la présence du couple, mais sans indice pouvant indiquer une éventuelle aire et 
nichée.  
 
Cependant, il est certain que toutes les conditions sont réunies pour une nidification sur le site et il ne 
peut être écarté le fait que le couple ait choisi un emplacement pour une aire, qu'il y ait eu ponte, début 
de couvaison puis échec, compte tenu de l’absence de passage entre début avril et fin mai. 
L’espèce est donc considérée comme nicheur probable sur le site et l’enjeu est donc très fort.  
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Figure 52 : Faucon pèlerin (photo prise hors site) 
©volgelwarte.ch 

Figure 53 : Falaise orientée nord, favorable à la 
nidification du faucon pèlerin 

  

 Hirondelle de fenêtre : Protégée, elle est inscrite en quasi-menacée sur la Liste rouge nationale. Si celle-ci se 
retrouve la plupart du temps inféodée à du bâti, elle peut néanmoins, comme à l’origine son habitat, nicher en 
falaise et donc en carrières. Son nid en forme de cuvette, collé aux parois est toujours en extérieur à l’inverse 
de l’Hirondelle rustique qui affectionne l’intérieur du bâti. Si aucune preuve de nidification n’est avérée sur la 
zone d’étude (pas d’observation de nid), elle est néanmoins présente quotidiennement et en nombre, afin de se 
nourrir et boire dans la carrière. Les sites de nidification de l’espèce se situent dans le bourg de la commune et 
la carrière offre une source d’alimentation à proximité. L’enjeu est donc faible. 
 

 Hirondelle rustique : Oiseau protégé inscrit comme Quasi-menacé sur la liste rouge national. Cette espèce est 
strictement inféodée au bâti ouvert dans lequel elle entre pour fixer son nid aux anfractuosités du plafond 
(poutres, charpentes). 
Elle n’a été observée qu’en transit lors des relevés, en pleine période de migration printanière et 
automnale, puis en chasse. Le site n’accueille pas en nidification cette espèce, puisqu’un seul petit bâti 
abandonné était présent au niveau de la carrière, pouvant faire office de site de nidification, mais où 
aucun nid d’hirondelle rustique n’a été relevé. L’enjeu pour cette espèce est donc nul.  
 

 Linotte mélodieuse : Espèce protégée inscrite comme Vulnérable sur les listes rouges nationale et régionale. 
Cette espèce apprécie particulièrement les ronciers, les fourrés denses et les strates buissonnantes et 
arbustives denses des haies bocagères.  
Un couple a été observé au niveau d’un roncier au centre de la carrière au cours de la période de 
nidification. Cet habitat constitue une zone favorable pour l’installation du nid, qui se fait généralement 
à faible hauteur. Les zones rudérales font office de zone d’alimentation. 
La nidification de cette espèce est certaine sur le site d’étude, l’enjeu est donc fort.  
 

 Tourterelle des bois : Oiseau migrateur, elle revient sur ses quartiers de nidification courant avril. Cette espèce 
menacée mais pas protégée, est inscrite en vulnérable sur la Liste rouge des Oiseaux nicheurs de France et en 
quasi-menacée en Pays-de-la-Loire. Par ailleurs il s’agit d’une espèce prioritaire élevée dans la région. Cette 
espèce apprécie particulièrement le bocage et les zones boisées. Sa ressemblance avec la Tourterelle turque 
est néanmoins faible puisqu’elle en diffère notablement par le maillage brun et noir sur ses ailes et un début de 
collier noir et blanc.  
Un couple a été observé sur le site d’étude à s’alimenter, mais aucun signe de nidification n’a été mis 
en évidence. Le couple semble nicher en dehors de la carrière, au nord, et ne vient que ponctuellement 
sur la carrière pour s’alimenter au niveau des zones rudérales qu’offre la carrière. L’enjeu est donc faible 
pour cette espèce. 

En complément de ces 9 espèces protégées patrimoniales, 18 autres espèces protégées nationalement se 
reproduisent ou sont susceptibles de se reproduire sur la carrière, le plus souvent dans les haies 
périphériques ou bien les zones de végétation présente dans la carrière et sur les falaises plus ou moins 
abruptes. La plupart des espèces recensées nichent, selon leurs exigences, dans les strates arborées, 
arbustives, ou buissonnantes, voire herbacées des haies, des fourrés et des friches. Il s’agit d’espèce dont les 
évolutions d’effectifs nationaux et régionaux ne sont pas jugées préoccupantes, et donc classée comme 
Préoccupation Mineure sur les listes rouges. Parmi ces espèces, on peut ressortir certaines espèces qui 
semblent plus particulièrement attirées par la carrière que par les haies périphériques : 

 le grèbe castagneux, nicheur certain au niveau de la zone en eau, profitant des berges abritées et ponctuées 
de végétation pour l’installation du nid. 

 le rougequeue noir, profitant des trous, cavités et fissures pour y installer son nid.  
 certains passereaux comme le rouge-gorge, la fauvette à tête noire, le pouillot véloce, le troglodyte mignon, 

profitant des fourrés et ronciers.  
 la bergeronnette grise, dont les fissures dans la roche peuvent potentiellement constituer des zones favorables 

pour l’installation du nid.  

A l’inverse, d’autres espèces sont davantage attirées par les haies périphériques et le bocage en général, qui offre des 
strates arborées : c’est le cas du pic vert et du pic épeiche par exemple, ou encore de la chouette hulotte, les arbres et 
boisements se trouvant en périphérie et non au cœur de la carrière.  
 
L’enjeu sur ces espèces protégées communes est moyen. 

 
 
A noter également que 4 autres espèces patrimoniales en période de nidification (classées sur la liste rouge 
nicheurs) ont été observées, mais uniquement en migration post-nidification. Il s’agit :  

 du Traquet motteux  
 du Gobemouche noir 
 du Gobemouche gris 
 du Pouillot fitis 

 
Ces espèces n’étant pas présentes sur la carrière en période de nidification, elles n’ont pas été considérées 
comme patrimoniales et l’enjeu sur ces espèces est faible.   

Figure 54 : Traquet motteux, pris en photo sur site 
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Enjeu Fort L’enjeu concernant les populations d’oiseaux est fort avec la présence de 24 espèces 
protégées nicheuses ou susceptibles de nicher, dont 4 ont un statut patrimonial national ou 
régional.  

 le faucon pèlerin, nicheur probable sur la carrière, impacté par le projet d’installation de la 
station de pompage et la mise en eau.   

 le faucon crécerelle, nicheur certain sur une des plateformes de la conduite de « la Tinouze », 
impacté par sa suppression pour la réouverture du cours d’eau.  

 le chardonneret élégant, nicheur possible dans les haies et/ou fourrés impactés par la mise 
en place de la station de pompage.  

 la linotte mélodieuse, nicheur possible dans un roncier, impacté par la mise en eau de la 
carrière amenant à faire disparaitre ce roncier.  

 
A ces espèces s’ajoutent les 18 autres espèces protégées communes, qui peuvent être impactées 
par la mise en eau de la carrière, entraînant la disparition des habitats de type fourrés et ronciers.  
 
La carrière participe également au cycle biologique de 5 autres espèces patrimoniales, au-delà 
de la nidification :  

 la chevêche d’Athéna, en alimentation. 
 l’hirondelle rustique et l’hirondelle de fenêtre, en alimentation. 
 le traquet motteux, en migration. 
 la tourterelle des bois, en alimentation. 
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Tableau 6 : liste des oiseaux observés au sein de l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut 
d'observation 

Annexe I 
Directive 
Oiseaux  

Protégée 
en 

France 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 

Liste 
Rouge 

hivernants 
France 

Liste 
Rouge 

migrateur
s France 

PNA STOC fr 2001-2015 

Liste 
rouge 

nicheurs 
PDL 

prioritaires 
en PDL 

(nicheurs)

prioritaires en 
PDL 

(hivernants) 

prioritaires 
en PDL 

(migrateurs) 

Déterminant 
ZNIEFF en 

PDL 
STOC PDL 2001-2015 

Aegithalos caudatus  Mésange à 
longue queue Np  X     déclin modéré (-19%)       

Alectoris rufa Perdrix rouge Np     déclin modéré (-14%)    stable 

Anas platyrhynchos Canard colvert Np       augmentation modérée (+23%)      augmentation modérée 
(+85%) 

Anthus trivialis Pipit des arbres M  x     déclin modéré (-9%)      stable 

Ardea cinerea Héron cendré A  X       priorité 
élevée 

   déclin modéré (-38%) 

Athene noctua Chevêche 
d'Athéna A  X    2001-

2007 
  

priorité 
très 

élevée 
  Nicheur  

Bubulcus ibis Héron garde-
boeufs T  X            

Buteo buteo Buse variable A  X   déclin modéré (-8%)    stable 

Carduelis carduelis Chardonneret 
élégant Np  X VU    déclin modéré (-55%) NT     fort déclin (-62%) 

Columba palumbus Pigeon ramier NC       augmentation modérée (+47%)      augmentation modérée 
(+31%) 

Corvus corone Corneille noire A     déclin modéré (-4%)    déclin modéré (-18%) 

Corvus monedula Choucas des 
tours A  X     déclin (-28%)      stable 

Cuculus canorus Coucou gris T  X   déclin modéré (-14%)    stable 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Np  X   stable    stable 

Delichon urbicum Hirondelle de 
fenêtre M / A  X NT    déclin modéré (-28%)      stable 

Dendrocopos major Pic épeiche Np  X     augmentation modéré (+9%)      augmentation modérée 
(+35%) 

Emberiza cirlus Bruant zizi Np  x   stable    stable 

Erithacus rubecula Rougegorge 
familier Np  X     déclin modéré (-25%)      déclin modéré (-26%) 

Falco peregrinus Faucon pèlerin NC X X   augmentation modéré (+84%)    

Falco tinnunculus Faucon 
crécerelle NC  X NT    déclin modéré (-18%)      déclin modéré (-35%) 

Ficedula hypoleuca Gobemouche 
noir M  X VU    stable       

Fringilla coelebs Pinson des 
arbres NP  X     augmentation modérée (+7%)      stable 

Garrulus glandarius Geai des chênes NP       augmentation modéré (+14%)      augmentation modérée 
(+27%) 

Hirundo rustica Hirondelle 
rustique M / A  X NT    déclin modéré (-31%)      stable 

Hyppolais polyglotta Hypolaïs 
polyglotte NC  X     augmentation modérée (+30%)      augmentation modérée 

(+37%) 
Larus argentatus Goéland argenté T  X NT  NT    stable 

Linaria cannabina Linotte 
mélodieuse Np  X VU    déclin modéré (-30%) VU     déclin modéré (-57%) 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle Np  X     augmentation modérée (+7%)      augmentation modérée 

(+33%) 

Motacilla alba Bergeronnette 
grise Np  X     stable      stable 

Muscicapa striata Gobemouche 
gris M  X NT    déclin modéré (-19%)       

Oenanthe oenanthe Traquet motteux M  X NT  déclin modéré (-17%) CR   Nicheur 
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Parus major Mésange 
charbonnière NP  X     stable      augmentation modérée 

(+18%) 
Pernis apivorus Bondrée apivore T X X     déclin modéré (-39%)       

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir NC  X   stable    stable 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Np  X   déclin modéré (-15%)    déclin modéré (-26%) 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis M  x NT    déclin modéré (-31%) VU Priorité 
élevée   Nicheur déclin modéré (-39%) 

Pica pica Pie bavarde NC     augmentation modérée (+13%)    stable 

Picus viridis Pic vert Np  X   déclin modéré (-6%)    stable 

Prunella modularis Accenteur 
mouchet Np  X     déclin modéré (-25%)      stable 

Streptopelia decaocto Tourterelle 
turque Np       augmentation modérée (+15%)      stable 

Streptopelia turtur Tourterelle des 
bois A   VU    déclin modéré (-48%) NT Priorité 

élevée    déclin modéré (-49%) 

Sturnus vulgaris Etourneau 
sansonnet Np       déclin modéré (-12%)      stable 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête 
noire NC  X     augmentation modéré (+27%)      augmentation modérée 

(+24%) 
Sylvia communis Fauvette grisette Np  X     stable      déclin modéré (-19%) 

Strix aluco Chouette hulotte NC  X            

Tachybaptus ruficollis Grèbe 
castagneux NC  X            

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon NP  X     stable      déclin modéré (-28%) 

Turdus merula Merle noir NP     stable    déclin modéré (-8,5%) 

Turdus philomelos Grive musicienne Np     stable    déclin modéré (-21%) 

Tyto alba Effraie des 
clochers A  X            
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Légende du tableau précédent : 

Statut sur site 
Np, NP, 

NC, E, M, 
H 

Statut de l'espèce sur l'aire d’étude : Nicheur  possible(Np), Nicheur probable (NP), Nicheur certain (NC); Migrateur (M), Alimentation (A), Transit (T) 

Directive européenne Oiseaux 
(2009/147/CE) An1 espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise en place de ZPS) 
Espèce protégée en France 
(29/10/2009) art.3 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Listes Rouges (UICN-MNHN-LPO-
SEOF-ONCFS, 2016) 

RE Eteint 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Plan National d'Action (MEDDE, 2018)   Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation défavorable. / Période couverte . (EP)= nouveau plan en préparation 

STOC FR - 2001-2015 (Jiguet F, 
vigienature.mnhn.fr, 2016)   

 Déclin (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le long terme (depuis 1989)) ; diminution (tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le moyen terme (depuis 2001)); augmentation (tendance linéaire positive 
significative (P<0.05) sur le long ou le moyen terme); stable (tendance linéaire non significative et pas de variations interannuelles significatives) 

Listes Rouges Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B., 2014) 

RE Eteint au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée 

Prioritaires en Pays de la Loire 
(MARCHADOUR B. & SECHET E., 
2008) 

priorité 
élevée 

Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité 
très élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 

Espèces déterminantes en Pays de la 
Loire (DREAL Pays de la Loire - 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

STOC PdL 2001-2015 (DULAC P., 
2016)   

Forte augmentation (augmentation significative de plus de 5% par an (soit une abondance multipliée par 2 en 15 ans) ; Augmentation modérée (augmentation significative de moins de 5% par an); Fort déclin (diminution significative 
de plus de 5% par an (abondance divisée par 2 en 15 ans); Déclin modéré (diminution significative de moins de 5% par an); Tendance stable (pas de tendance significative) 
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 Amphibiens 

Les expertises diurnes et nocturnes ont permis de mettre en évidence 5 espèces d’amphibiens, dont 4 espèces 
protégées : 

 Rainette verte (espèce protégée patrimoniale) : Anoure protégé inscrit comme Quasi-menacé sur la liste rouge 
des amphibiens de France et déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire. Elle apprécie les zones humides 
arborées car elle vit principalement dans les arbustes, saules et ronciers et ne fréquente les mares et autres 
points d’eau qu’en période de reproduction.  
Sur le site, plusieurs individus chanteurs ont été entendus dans le fond de la carrière, sur les bordures 
de la zone en eau, ainsi qu’à l’extrémité nord au niveau du boisement de robinier.  
Elle a également été entendue sur des mares à l’extérieur du site. Il s’agit d’une espèce plutôt bien 
représentée localement, et la carrière lui offre des habitats favorables pour accomplir son cycle 
biologique. L’enjeu pour cette espèce est donc fort. 
 

 Crapaud épineux (espèce protégée) : Le plus gros des crapauds français mais également le plus commun. Il 
est protégé nationalement et inscrit sur la liste rouge des amphibiens de France en Préoccupation mineure. Il 
affectionne particulièrement les points d’eau permanents et les milieux frais.  
Plus d’une dizaine d’individus adultes de crapaud épineux ont été relevés, aussi bien dans le fond de la 
carrière, sous des pierres ou sur les bordures peu profondes de la zone en eau, que plus haut sur les 
périphéries.  
Cette espèce semble très bien représentée sur la carrière, qui lui offre une zone de reproduction 
associée à de nombreux refuges pour l’hibernation.  
L’enjeu pour cette espèce est moyen. 
 

 Grenouille agile (espèce protégée patrimoniale) : il s’agit d’une des deux espèces de grenouille « brune ». Elle 
est protégée nationalement et inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitat, Faune, Flore. Elle est inscrite sur la 
liste rouge des amphibiens de France en Préoccupation mineure. Elle apprécie les boisements une trame 
bocagère dense à proximité de sa zone de reproduction (mares temporaires ou non), mais commune 
localement, elle reste assez ubiquiste. 
Sur le site, un unique individu adulte a été observé en déplacement au nord-est du site, à proximité des 
étangs de loisirs présents juste à côté de la carrière. Aucun individu ou ponte n’a été observé dans le 
fond de la carrière, mais sa présence est probable, d’autant plus qu’elle est notée dans les données 
bibliographiques.  
L’enjeu pour cette espèce est moyen. 
 

 Les deux dernières espèces observées sont la grenouille verte et la grenouille rieuse (Complexe Pelophylax 
ridibunda et Pelophylax kl. Esculenta). Bien que l’identification à vue n’exclue pas des erreurs, notamment 
chez les hybrides, deux espèces ressortent des inventaires de grenouilles vertes avec notamment des 
populations de grenouilles rieuses assez marquées dans les caractères d’identification. La grenouille rieuse est 
protégée nationalement, contrairement à la grenouille verte qui ne l’est pas strictement (mutilation uniquement). 
En revanche, elle est inscrite sur la liste rouge des amphibiens de France (Quasi-menacée). Ce taxon apprécie 
les mares ouvertes et ensoleillées et colonise des habitats très variés.  
Sur le site, les grenouilles vertes sont présentes en nombre très importants, principalement au niveau 
de la zone en eau, mais aussi au niveau des écoulements et fossés présents. L’enjeu pour cette espèce 
est faible. 

Par rapport aux données bibliographiques, 3 espèces n’ont donc pas été contactées :  
 la salamandre tachetée, mais qui, compte tenu des habitats du site, n’est très certainement pas présente, 

privilégiant les points d’eaux aux abords des zones boisées au-delà de la carrière.  
 le triton palmé, urodèle protégé nationalement et inscrit sur la liste rouge des amphibiens de France en 

Préoccupation mineure, commune localement.  
Cette espèce n’a pas été observée. 

 l’alyte accoucheur : petit crapaud dont les individus et les habitats de vie sont protégés (nationalement et 
communautairement), et déterminant ZNIEFF en Pays de la Loire. Il privilégie les zones minérales : anciennes 
carrières, tas de pierre, vieux murs, lavoirs ou petites mares à proximité de vieux bâti. Cette espèce inféodée 
aux carrières a été recherchée, en vain. 

Figure 55 : Rainette verte, prise en photo sur le site Figure 56 : Crapaud épineux, pris en photo sur le site 

 

 

Enjeu fort L’enjeu concernant les populations d’amphibiens est fort avec la présence certaine de 4 
espèces protégées au sein de la carrière qui offre les conditions pour l’accomplissement de 
leur cycle biologique : la Rainette verte, le Crapaud épineux, la Grenouille agile et la Grenouille 
rieuse.  

 Reptiles 

Les expertises ont permis de mettre en évidence 4 espèces de reptiles, dont 2 protégées patrimoniales, une espèce 
protégée partiellement mais patrimoniale et une espèce protégée non patrimoniale :  

 Lézard des murailles (espèce protégée patrimoniale) : Ce petit lézard est ubiquiste et fréquente de nombreux 
milieux, des moins anthropisés jusqu’à ceux qui sont assez fortement urbanisés : lisières de boisements, friches 
haies, jardins, bâti en pierre. Il profite également de certains aménagements de type carrières, talus des routes, 
ballast des voies ferrées, … L’espèce est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, mais est commune en 
Pays-de-Loire et localement. 
Sur le site, l’espèce est très fortement représentée, puisque de nombreux individus ont été observés, 
aussi bien au niveau des pierriers situés dans le fond de la carrière, des flancs de la carrière ou des 
lisières situées sur tout le pourtour de la carrière. Le site constitue une zone très favorable pour cette 
espèce. L’enjeu est moyen.  

 
 Lézard à deux raies (espèce protégée patrimoniale) : Plus grand que le lézard des murailles, le lézard à deux 

raies fréquente aussi de nombreux milieux, bien qu’en général plus thermophile. Il se rencontre en lisière de 
boisements, dans les friches, les landes, au pied des haies, et moins souvent, dans les jardins et à proximité 
des habitations, mais profite également de certains aménagements (carrières, talus des routes, voies ferrées). 
L’espèce est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, mais est assez commune en Pays-de-Loire.  
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Cette espèce est moins représentée que le lézard des murailles puisque contactée qu’en lisière de la 
carrière. Toutefois, compte tenu des nombreux refuges qu’offre la carrière, il est probable qu’il soit 
également présent dans la carrière. L’enjeu pour cette espèce est moyen. 
 

 Vipère aspic (espèce protégée partiellement, patrimoniale) : L’espèce fréquente habituellement les landes, les 
lisières de boisements, les bosquets, les friches et les pieds de haies, notamment lorsque la bande herbacée 
est assez large. Ses effectifs sont en régression au niveau national et régional, lui valant un degré de priorité 
élevé dans la mise en œuvre de mesures conservatoires en Pays-de-Loire. Les individus et l’habitat de l’espèce 
ne sont cependant pas strictement protégés au niveau national (mutilation uniquement interdite). 
Sur le site, deux individus ont été observé, en héliothermie en bas de falaise, sur des zones assez denses 
en végétation herbacée et buissonnantes et constituée de cavités et trous pour se réfugier. Ces falaises, 
bien ensoleillées, semblent particulièrement favorables pour l’espèce. L’enjeu pour cette espèce est 
donc fort.  
 

 Couleuvre helvétique (espèce protégée) : Espèce très liée aux milieux humides et aquatiques dont elle ne 
s’éloigne guère. Se nourrissant en grande partie d’amphibiens, elle fréquente les points d’eaux, les cours d’eau, 
les prairies et les boisements humides, ainsi que les fourrés et les friches. L’espèce est assez commune en 
Pays-de-Loire, bien que ses effectifs semblent en diminution, en raison de la régression des milieux humides et 
de celle, concomitante, des amphibiens. De fait, la carrière offre des habitats favorables pour l’espèce (cours 
d’eau, points d’eau, zone d’exposition) et de la présence importante d’amphibiens. Ainsi, elle a pu être 
observée à deux reprises, une première fois en lisière de haies en haut de carrière et une seconde fois 
dans la carrière, en bordure de berge, dans l’eau. L’enjeu pour cette espèce est moyen. 

Figure 57 : Lézard des murailles, pris en photo sur le site Figure 58 : Vipère aspic, prise en photo sur le site 

 

 

 
 
 
Enjeu fort L’enjeu concernant les populations de reptiles est fort avec la présence certaine de 4 espèces 

protégées et/ou patrimoniales au sein de la carrière qui offre les conditions pour 
l’accomplissement de leur cycle biologique : le lézard des murailles, le lézard à deux raies, la 
couleuvre helvétique et la vipère aspic. 

Légende des tableaux ci-dessous 
Directive 
européenne 
Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 
espèces animales ou végétales d’intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation 
de ZSC 

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 

Espèce protégée 
en France 
(14/10/2005 et 
19/11/2007) 

art.1 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et 
des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos 
de l’espèce (concernant les Tortues marines) 

art.2 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et 
des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos 
de l’espèce 

art.3 
sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et 
des œufs 

art.4 et art.5 sont interdit la mutilation, la détention, la naturalisation et le commerce de l’espèce (protection partielle) 

Liste Rouge 
(UICN-MNHN-
SHF, 2015) 

CR En Danger Critique d’Extinction 
EN En Danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi-menacée  

Plan National 
d’Action 
(MEDDE, 2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l’objet) d’un plan national d’action en raison de son statut de conservation 
défavorable. / Période couverte . (EP)= nouveau plan en préparation 

Liste Rouge 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR 
B., 2010) 

VU Vulnérable 

Espèce 
déterminante en 
Pays de la Loire 
(DREAL Pays de 
la Loire – 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR 
B., 2010) 

priorité élevée Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité très 
élevée 

Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l’échelle des Pays de la Loire ou à l’échelle 
européenne 
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Tableau 7 : Liste des amphibiens observés au sein de l’aire d’étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire an2 dir habitats an4 dir habitats Protégée France Liste rouge 
France PNA Liste rouge Pays de 

la Loire 
Dét Pays de 

Loire 
Prioritaires en pays de 

Loire 

Bufo spinosus Crapaud épineux     art.3           
Hyla arborea Rainette verte   X art.2 NT     X   
Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte     art.5 (part.) NT         
Rana dalmatina Grenouille agile   X art.2           
Pelophylax ridibundus Grenouille rieuse   art.3      

 

Tableau 8 : Liste des reptiles observés au sein de l’aire d’étude 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire an2 Dir habitats an4 dir habitats Protégée France Liste rouge 
France PNA Liste rouge Pays de 

la Loire 
Dét Pays de la 

Loire 
Prioritaires en pays de 

Loire 

Podarcis muralis Lézard des murailles   X art.2           
Lacerta bilineata Lézard à deux raies   X art.2           
Natrix helvetica Couleuvre helvétique     art.2           
Vipera aspis Vipère aspic   art.4 NT  VU X Priorité élevée 
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 Mammifères (hors chiroptères) 

 
Le tableau ci-dessous reprend les mammifères observés par l’ADEV, complété par ceux observés lors des 
investigations réalisées cette année dans le cadre de cette étude (observation de 2020).  
 

Tableau 9 : Liste des mammifères observés au sein de l’aire d’étude (SCE et ADEV) 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Annexe II 
Dir. 

Habitats 

Annexe 
IV Dir. 

Habitats 

Protégée 
en France 

Liste 
rouge 

France 

Espèce 
exogène / 
envahissa

ntes 

PNA 

Liste 
rouge 

Pays de 
la Loire 

Dét. 
Pays 
de la 
Loire

Prioritair
e en 

Pays de 
la Loire 

Observée 
en 2020 

Apodemus 
sylvaticus 

Mulot 
sylvestre           

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil 
européen          X 

Clethrionom
ys glareolus 

Campagnol 
roussâtre          X 

Lepus 
europaeus 

Lièvre 
d’Europe          X 

Martes foina Fouine          X 

Meles meles Blaireau 
européen           

Mustela 
nivalis 

Belette 
d’Europe       NT   X 

Myocastor 
coypus Ragondin     X      

Oryctolagu
s cuniculus 

Lapin de 
garenne    NT   VU x Priorité 

élevée X 

Rattus 
norvegicus Rat surmulot          X 

Sciurus 
vulgaris 

Ecureuil 
roux   X       X 

Sus scrofa Sanglier           
Talpa 
europaea 

Taupe 
d’Europe          X 

Vulpes 
vulpes Renard roux          X 

 

 Légende du tableau pour l’entomofaune 
 
Directive 
européenne 
Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 
Espèce 
protégée en 
France 
(23/04/2007) 

art.2 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce, ainsi que 
la destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Liste Rouge 
(UICN-MNHN-
SFEPM-ONCFS, 
2017) 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  
Ex_Env (arrêté 
du 14/02/2018) X 

Espèce exogène envahissante 

Plan National 
d'Action 
(MEDDE, 2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation 
défavorable./ Période couverte . (EP)= nouveau plan en préparatio 

Liste Rouge 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR 
B., 2020) 

RE Eteinte au niveau régional 

CR En Danger Critique d'Extinction 

EN En Danger 

VU Vulnérable 

NT Quasi-menacée  

DD Données insuffisantes  
Espèce 
déterminantes 
en Pays de la 
Loire (DREAL 
Pays de la Loire 
- 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR 
B., 2010) 

priorité 
élevée Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité 
très 

élevée
Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 

 
Une seule espèce protégée a donc été observée : il s’agit de l’écureuil roux. Elle profite des haies arborées qui 
ceinturent toute la carrière et du boisement au nord. La carrière en elle-même ne constitue pas un habitat 
favorable pour cette espèce.  
 

Deux autres espèces non protégées mais patrimoniales ont été observées :  

 Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), qui se reproduit sur la carrière. Cette espèce n’est pas protégée, 
mais est inscrite sur la liste rouge nationale comme Quasi-menacée et sur la liste rouge régionale comme 
Vulnérable et constitue une priorité élevée pour la région.  

 la belette d’Europe (Mustela nivalis), qui a été observé au niveau de la Tinouze, en amont de la carrière. 
Cette espèce n’est pas protégée, mais est inscrite sur la liste rouge régionale comme Quasi-menacée. Sa 
reproduction sur la carrière n’est pas avérée, mais n’est pas impossible, dans la mesure où elle offre des 
habitats propices (terriers, talus, pierriers, ….) et des zones d’alimentation.  

 
Parmi les autres espèces, certaines se reproduisent au -delà de la carrière et ne sont probablement que de passage 
sur le site : c’est notamment le cas du Chevreuil (Capreolus capreolus), du Sanglier (Sus scrofa), du Renard roux 
(Vulpes vulpes), le lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et du Blaireau européen (Meles meles) et les mustelidés. La 
Tinouze, en amont de la carrière, constitue un axe de déplacement important, mis en évidence par la pose du piège 
photographique. 
 
Plusieurs espèces de micromammifères ont été observées sur la carrière, mais elles ne présentent pas de statut 
règlementaire.  
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A noter également que le Ragondin, espèce envahissante, n’a pas été confirmé cette année lors des relevés et ne 
semble pas occuper la zone en eau, qui est peu favorable pour lui (berges enrochées).  
 
Enjeu moyen L’enjeu concernant les populations de mammifères est moyen avec la présence certaine d’une 

espèce protégée sur la carrière, l’écureuil roux, qui profite des haies arborées périphériques, 
et qui ne sera donc pas directement impacté par la mise en eau de la carrière. 
 
A cette espèce s’ajoute le hérisson d’Europe, susceptible d’être présentes, au regard des 
données bibliographiques et des caractéristiques du site. 

 Chiroptères  

 Espèces inventoriées 

S’appuyant sur 83 heures d’écoute nocturne, sur 3 points d’écoute permanente et 3 sessions, et 2,6 heures sur un 
point d’écoute crépusculaire, l’étude de l’activité des Chiroptères a permis de collecter 4 410 séquences, apportant 
4 850 espèces. La compilation de ces séquences aboutit à un total de 3 755 contacts.  
 
L’étude a permis de répertorier 15 espèces de Chiroptères.  

Tableau 10 : Liste des chiroptères inventoriés au sein de l’aire d’étude 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Annexe 
II Dir. 

Habitats 

Annexe 
IV Dir. 

Habitats 

Protégée 
en France 

Liste 
rouge 

France 
PNA 

Liste 
rouge 

Pays de 
la Loire 

Dét. 
Pays 
de la 
Loire 

Prioritaire 
en Pays de 

la Loire 

Barbastella 
barbastellus 

Barbastelle 
d'Europe X X X    X Priorité 

modérée 
Eptesicus 
serotinus 

Sérotine 
commune  X X NT 2016-

2025 VU X Priorité 
élevée 

Myotis 
bechsteinii 

Murin de 
Bechstein X X X NT 2016-

2025 NT X Priorité 
élevée 

Myotis 
daubentonii 

Murin de 
Daubenton  X X   NT X  

Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées X X X    X Priorité 

élevée 

Myotis myotis Grand Murin X X X  2016-
2025 NT X Priorité 

modérée 
Myotis 
mystacinus 

Murin à 
moustaches  X X      

Nyctalus 
leisleri 

Noctule de 
Leisler  X X NT 2016-

2025 NT X Priorité 
modérée 

Nyctalus 
noctula 

Noctule 
commune  X X VU 2016-

2025 VU X Priorité très 
élevée 

Pipistrellus 
kuhlii 

Pipistrelle de 
Kuhl  X X     Priorité 

modérée 
Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrelle de 
Nathusius  X X NT 2016-

2025 VU X Priorité 
élevée 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune  X X NT 2016-

2025 NT X Priorité 
modérée 

Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrelle 
pygmée  X X   DD   

Plecotus 
austriacus Oreillard gris  X X      

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit 
rhinolophe X X X  2016-

2025 NT X Priorité 
modérée 

 
Toutes les espèces sont protégées et la majorité sont retenues dans le cadre des listes rouges nationales et/ou 
régionales et onze sont déterminantes de ZNIEFF en Pays de la Loire. Cinq espèces sont d’intérêt communautaire. 

La diagnose des séquences de Murin est délicate. Le niveau de certitude varie entre possible, probable et certain. Une 
séquence n’a d’ailleurs pas pu être attribuée à une espèce. Le niveau de certitude est possible pour le Grand murin et 
le Murin à oreilles échancrées. 
 
Concernant les Pipistrelles et les Nyctaloïdes, les signaux ont très régulièrement affiché des convergences entrainant 
une impossibilité de distinguer une espèce au sein d’un groupe. Par ailleurs, si les critères d’identification renvoient à 
la Pipistrelle pygmée, les deux seuls signaux associés évoquent aussi un comportement atypique de la Pipistrelle 
commune capable de s’éloigner de ses habitudes acoustiques. 
 
Le tableau ci-dessous indique pour chaque espèce le nombre de contacts par session.  

Tableau 11 : liste des espèces répertoriées sur l’aire d’étude de l’activité des Chiroptères et nombre de contacts par point 
et par session 

Fa
m

ille
 Nom vernaculaire 

Pt 1 Pt 2 Pt 3 EMT 1 

Total 

20
20

-0
7-

09
 

20
20

-0
7-

22
 

20
20

-0
8-

26
 

20
20

-0
7-

09
 

20
20

-0
7-

22
 

20
20

-0
8-

26
 

20
20

-0
7-

09
 

20
20

-0
7-

22
 

20
20

-0
8-

26
 

20
20

-0
7-

09
 

20
20

-0
7-

22
 

20
20

-0
8-

26
 

V
es

pe
rti

lio
ni

da
e 

Pipistrelle commune 96 450 110 27 173 60 49 193 140 97 82 113 1590 
Pipistrelle de Kuhl 60 442 39 9 119 26 28 81 37 76 80 69 1066 
Pipistrelle de Nathusius 1 39 7  2   5  26 10 7 97 
Pipistrelle pygmée     2      2 
P. indéterminée (moy. fréq.)     2   1     3 
Sérotine commune 57 16 18 8 152 7 28 214 4 22 9 70 605 
Noctule de Leisler 70  9 9 6 48 19 17 13   191 
Noctule commune 1            1 
Noctule ind. / Sérotine 
commune 10   3    6  5  6 30 

Murin de Daubenton   7 1 1 2   1 17  94 123 
Grand Murin      1  1     2 
Murin de Bechstein        3     3 
Murin à moustaches        2     2 
Murin à oreilles échancrées      1     1 
Murin indéterminé          1   1 
Barbastelle d'Europe     1 1 1 3 4    10 
Oreillard gris 3 1   2 3 2 3 7 4 2  27 

R
hi

no
lo

ph
id

ae
 

Petit rhinolophe   1          1 

Total 298 948 182 57 461 106 158 532 210 261 183 359 3755 
N espèces 7 5 5 5 8 7 7 11 7 8 5 7 15 
Moy. Fréq. : moyenne fréquence 

 
Concernant les points d’écoute, l’activité est largement dominée par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la 
Sérotine commune, espèces dites anthropiques et dans une moindre mesure la Noctule de Leisler. 
 
Un petit groupe d’espèces atteint entre 0,1 et 1% des contacts : La Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Daubenton, la 
Barbastelle d’Europe et l’Oreillard gris. 
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La présence de la Pipistrelle pygmée, de la Noctule commune, du Petit rhinolophe et des autres espèces de Murins 
est anecdotique. 

Figure 59 : répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères inventoriées sur les points d’écoute permanents 

 
 

En phase crépusculaire, l’activité est à nouveau dominée par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine 
commune.  
 
La présence du Murin de Daubenton est nettement plus marquée. Cette espèce privilégie en effet le milieu aquatique 
pour ses activités de chasse. C’est aussi le cas, ici dans une moindre mesure, de la Pipistrelle de Nathusius. 
 
La faible durée des écoutes ne permet probablement pas de détecter les espèces dites anecdotiques, et certaines 
espèces plus discrètes comme la Barbastelle d’Europe. 

Figure 60 : répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères inventoriées sur le point d’écoute crépusculaire 

 

 Activité des chiroptères 

Niveau de présence 
Les niveaux de présences sont les suivants : 

 Espèces très communes (75 à 100% des points d’écoute) : 

■ Avec un niveau moyen d’activité élevé : 

- La Pipistrelle commune ; 

■ Avec un niveau moyen d’activité modéré : 

- La Pipistrelle de Kuhl ; 
- La Sérotine commune ; 
- La Noctule de Leisler ; 

■ Avec un niveau moyen d’activité faible : 

- La Pipistrelle de Nathusius ; 
- L’Oreillard gris ; 
- Le Murin de Daubenton ; 

 Espèces communes (50% à 75 % des points d’écoute) : 

■ Avec un niveau moyen d’activité faible à très faible : 

- La Barbastelle d'Europe ; 
- Le Grand Murin. 

 Espèces peu communes voire localisées (moins de 25 % à 50% à des points d’écoute) : 

■ Avec un niveau très faible d’activité : 

- Le Murin de Bechstein ; 
- La Pipistrelle pygmée ; 
- Le Murin à moustaches ; 
- La Noctule commune ; 
- Le Petit rhinolophe ; 
- Le Murin à oreilles échancrées. 

Figure 61: taux de couverture des points d’écoute et 
niveau d’activité moyen pour chaque espèce ou taxon 

Figure 62: niveaux de diversité et d’activité moyenne 
cumulée en fonction des points d’écoute 
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Diversité et niveau d’activité par point 
 
Les niveaux d’activités des points sont fortement influencés par ceux de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de 
Kuhl et de la Sérotine commune, dans une moindre mesure par celle de la Noctule de Leisler. Le point 1 domine 
l’activité par une fréquentation plus conséquente de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl. Elle diminue au 
point 3 puis au point 2 par la diminution de leur activité, malgré une présence plus marquée de la Sérotine commune. 
 
La diversité est supérieure au point 3, mais il est le principal point qui signale la présence d’espèces anecdotiques (le 
Murin de Bechstein, la Pipistrelle pygmée, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées). Ainsi, l’écart de 
diversité spécifique n’indique pas de différence majeure d’attractivité entre les points. 

Figure 63 : niveaux d’activité moyenne de chaque espèce en fonction des points d’écoute 

 
 
Emergence et activité tardive 
L’activité est analysée par rapport au temps écoulé après le lever du soleil et au temps restant avant le lever du soleil. 
Compte-tenu de la proximité des points d’écoute, les contacts sont compilés. 
 
Aucun contact n’a été enregistré au point EMT 1 situé au fond de la carrière. 
 
Durant les sessions estivales, l’activité est détectée entre 20 et 30 minutes après le coucher du soleil avec l’apparition 
de la Pipistrelle commune et du Murin de Daubenton. Mais avec respectivement 3 et 1 contacts, la fréquentation est 
très faible. 
Les 10 minutes suivantes, en compagnie de la Pipistrelle commune, mais en l’absence du Murin de Daubenton, la 
Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune font leur apparition avec un niveau d’activité tout aussi faible. Puis l’activité 
de chaque espèce augmente, sauf pour le Murin de Daubenton, toujours discret. Tardivement, la Pipistrelle de 
Nathusius fait son apparition. 
 
L’activité se manifeste au plus tard 25 minutes avant le lever du soleil, par un contact de Pipistrelle commune.  

Figure 64 : distribution des contacts par classes de temps au crépuscule et à l’aube durant les sessions estivales sur 
l’ensemble des points d’écoute 

 
 

Durant la session automnale, la Sérotine commune et la Pipistrelle de Kuhl manifestent leur présence entre 20 et 30 
minutes après le lever du soleil. 
Elles sont rejointes par la suite par la Pipistrelle de Nathusius, puis la Pipistrelle de Kuhl. 
 
L’activité se manifeste au plus tard 25 minutes avant le lever du soleil, par 5 contacts de Pipistrelle commune et 1 
contact de Pipistrelle de Kuhl. 

Figure 65 : distribution des contacts par classes de temps au crépuscule et à l’aube durant les sessions estivales sur 
l’ensemble des points d’écoute 
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Les activités sont suffisamment précoces pour la Pipistrelle commune, le Murin de Daubenton et la Sérotine commune 
pour envisager la présence de gîtes à proximité des points d’écoute. Mais la très faible densité d’activité associée au 
caractère anthropique des gîtes (maisons et autre bâtiments), et aussi sylvestres du Murin de Daubenton, engage 
plutôt la présence de gîte à proximité de l’aire d’étude. 
 
Les résultats n’évoquent pas d’utilisation d’anfractuosités rocheuses comme gîtes pour les Chiroptères. 

 Synthèse des niveaux de fréquentation 

Cette synthèse des niveaux de fréquentation des Chiroptères s’appuie sur l’association des niveaux de 
critères suivants : 

 Le niveau de présence ; 
 Le niveau d’activité ; 

 
Elle s’associe en plus à la notion de proximité possible de gîtes. 
 
Le tableau suivant fait la synthèse des niveaux de fréquentation spécifique et de la présence possible de gîtes. 

Tableau 12 : Niveau de fréquentation des chiroptères 

Nom vernaculaire Niveau de présence Niveau d’activité Niveau de fréquentation Gîtes envisagés à proximité, 
hors fasciés rocheux 

Pipistrelle commune Fort Fort Fort Anthropique 

Pipistrelle de Kuhl Fort Moyen Moyen à fort  

Sérotine commune Fort Moyen Moyen à fort Anthropique 

Noctule de Leisler Fort Moyen Moyen à fort  

Pipistrelle de Nathusius Fort Faible Moyen  

Oreillard gris Fort Faible Moyen  

Murin de Daubenton Fort Faible Moyen Anthropique ou sylvestre 

Barbastelle d'Europe Moyen Faible Faible à moyen  

Grand Murin Moyen Très faible Faible  

Murin de Bechstein Faible Très faible Faible à très faible  

Pipistrelle pygmée Faible Très faible Faible à très faible  

Murin à moustaches Faible Très faible Faible à très faible  

Noctule commune Faible Très faible Faible à très faible  

Petit rhinolophe Faible Très faible Faible à très faible  

Murin à oreilles échancrées Faible Très faible Faible à très faible  

 
Ainsi, la zone d’étude est fréquentée : 

 Avec un niveau moyen à fort : 

■ Incluant la proximité envisagée d’un gîte, par : 

- La Pipistrelle commune ; 
- La Sérotine commune ; 
- Le Murin de Daubenton ; 

■ N’incluant pas la proximité envisagée d’un gîte, par : 

- La Pipistrelle de Kuhl ; 
- La Pipistrelle de Nathusius ; 
- La Noctule de Leisler ; 
- L’Oreillard gris ; 

 

 Avec un niveau faible à moyen n’incluant pas la proximité envisagée d’un gîte, par : 

- La Barbastelle d'Europe ; 
 

 Avec un niveau très faible à faible n’incluant pas la proximité envisagée d’un gîte, par : 

- Le Grand Murin ; 
- Le Murin de Bechstein ; 
- La Pipistrelle pygmée ; 
- Le Murin à moustaches ; 
- La Noctule commune ; 
- Le Petit rhinolophe ; 
- Le Murin à oreilles échancrées. 

 
La diversité est équilibrée entre les points et le niveau d’activité est tributaire de la concentration de l’activité de la 
Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl. 
 
Enjeu fort L’inventaire des Chiroptères et l’étude de leur activité s’appuient sur trois points d’écoute permanente 

et un point d’écoute crépusculaire, répétés au cours de deux sessions durant la période estivale et 
d’une session en période automnale. L’analyse de l’activité des Chiroptères s’appuie sur la 
compilation de l’ensemble des données collectées durant 83 heures cumulées d’écoute nocturne 
continue et 2,6 heures d’écoute crépusculaire. Cet effort a permis d’identifier 15 espèces de 
Chiroptères. La région des Pays de la Loire compte 21 espèces régulièrement observées. Ainsi, la 
diversité chiroptèrologique peut être considérée comme moyenne à élevée au regard de ces résultats.
 
Au sein du cortège d’espèces, 7 d’entre-elles présentent un niveau de fréquentation moyen à fort : la 
Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la 
Noctule de Leisler, l’Oreillard gris et le Murin de Daubenton. 
 
La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl dominent très largement l’activité et influencent les 
niveaux moyens cumulés de chaque point d’écoute. Le niveau de diversité est équivalent entre les 
points d’écoute permanents. 
 
Par ailleurs, sans présumer qu’ils s’agissent d’individus isolés ou de colonies, des gîtes sont 
envisagés à proximité des points d’écoute, de nature : 

 Anthropique pour : 

■ La Pipistrelle commune ; 
■ La Sérotine commune ; 
■ Le Murin de Daubenton ; 

 Sylvestre pour : 

■ Le Murin de Daubenton. 
 

La présence de gîte est envisagée à proximité des points d’écoute. A noter qu’aucun bâti n’est 
présent sur le site ou à proximité immédiate.  
Mais avec un très faible niveau d’activité crépusculaire, l’absence d’activité à l’aube, le tout 
associé au caractère anthropique ou forestier des gîtes des espèces, le facies rocheux de la 
carrière n’apparaît pas utilisé comme gîte à Chiroptères. 
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 Invertébrés 

 Odonates 

16 espèces de libellules et demoiselles ont été observées au sein de l’aire d’étude lors des inventaires, ce qui montre 
une belle diversité. Parmi celles-ci, aucune ne présente un intérêt patrimonial ou n’est protégée. Il s’agit d’espèces 
communes et à large répartition régionale.  
 
Une recherche active de la cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) a été effectuée, puisque cette espèce a été 
observée par l’ADEV en 2014. Il s’agit d’une espèce protégée communautairement et nationalement, faisant l’objet 
d’un Plan National d’Actions et déterminante de ZNIEFF en Pays-de-la-Loire.  
Cette cordulie est inféodée à un habitat assez spécifique puisqu'elle affectionne tout particulièrement les rivières à 
courant lent ou les parties calmes des eaux courantes, à condition qu'elles soient bordées d'arbres, pour la 
reproduction. Les larves se développent sur le substrat sablo-limoneux, le système racinaire des arbres riverains 
(aulnes et saules notamment) ou dans les litières de feuilles. Les adultes possèdent une forte capacité de dispersion, 
pouvant atteindre plusieurs kilomètres, mais toujours sur un habitat lotique bordé de végétation aquatique et arbustive 
à arborée.  
Cette espèce n’a pas été observée, avec également des prospections réalisées sur la Tinouze, sur la partie 
amont et aval de la carrière, qui lui offrent les habitats les plus favorables pour son accomplissement 
biologique.  
 

Tableau 13 : Liste des odonates observés au sein de la carrière  

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Annexe 
II Dir. 

Habitats 

Annexe 
IV Dir. 

Habitats 

Protégée 
en France 

Liste 
rouge 

France 
PNA 

Liste 
rouge 

Pays de 
la Loire 

Dét. 
Pays 
de la 
Loire 

Prioritaire 
en Pays de 

la Loire 

Aeshna cyanea Aeschne bleue      

Aeshna mixta Aeschne mixte      

Anax imperator Anax empereur      

Calopteryx splendens Caloptéryx éclatant         
Coenagrion puella Agrion jouvencelle         
Coenagrion scitulum Agrion mignon         
Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe         

Erythromma lindenii Agrion de Vander 
Linden         

Gomphus pulchellus Gomphe joli         
Ischnura pumilio Ischnure naine         
Libellula depressa Libellule déprimée         
Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé         
Platycnemis acutipennis Agrion orangé         

Platycnemis pennipes Agrion à larges 
pattes         

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au 
corps de feu         

 

 

 Rhopalocères 

22 espèces de rhopalocères ont été observées lors des inventaires. Il s’agit d’espèces communes localement et à large 
répartition régionale, principalement des espèces qui apprécient les milieux ouverts, comme les prairies notamment 
(Vulcain, Collier-de-Corail, Souci, Procris, Cuivré fuligineux, Demi-Deuil, Piérides). D’autres espèces, appréciant les 
espaces boisés, s’accommodent parfaitement de la présence de haies bocagères sur la bordure de la carrière : Myrtil, 
Thécla du Chêne, Tircis, Amaryllis. 
 
Aucune des espèces observées n’est protégée ou ne présente un statut patrimonial. 

Tableau 14 : Liste des rhopalocères observés au sein de la carrière (ADEV et SCE) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Annexe 
II Dir. 

Habitats 

Annexe 
IV Dir. 

Habitats 

Protégée 
en France 

Liste 
rouge 

France 
PNA 

Liste 
rouge 

Pays de 
la Loire 

Dét. 
Pays 
de la 
Loire

Prioritaire 
en Pays 

de la Loire

Aglais io Paon du jour    

Anthocharis 
cardamines Aurore         

Aporia crataegi Gazé         
Callophrys rubi Thècle de la ronce         
Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns         
Colias crocea Souci         
Erynnis tages Point de Hongrie         
Gonepteryx rhamni Citron         
Limenitis camilla Petit sylvain         
Lycaena phlaeas Cuivré commun         
Maniola jurtina Myrtil         
Melanargia galathea Demi-deuil         
Nymphalis 
polychloros Grande tortue         

Papilio machaon Machaon         
Pararge aegeria Tircis         
Pieris brassicae Piéride du chou         
Pieris rapae Piéride de la rave         
Polygonia c-album Robert le Diable         
Polyommatus icarus Argus bleu         

Thymelicus sylvestris Hespérie de la 
houlque         

Vanessa atalanta Vulcain         
Vanessa cardui Belle-Dame         

 

  

Enjeu faible La carrière, associée à la Tinouze, est de manière générale attrayante pour les odonates, avec 
la présence d’un cortège diversifié, mais aucune espèce n’est protégée. 

Enjeu faible L’enjeu concernant les rhopalocères, est faible avec la présence d’aucune espèce protégée 
sur la carrière. La diversité d’habitats participe toutefois à l’accueil d’un cortège diversifié. 
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 Orthoptères / Mantoptères 

13 espèces d’orthoptères ont été inventoriées lors des expertises. 
Malgré une belle diversité, aucune des espèces n’est protégée ou patrimoniale. Il s’agit majoritairement d’espèces 
communes à large répartition. 
 

Tableau 15 : Liste des orthoptères observés au sein de la carrière par l’ADEV entre 2011 et 2016 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Annexe 
II Dir. 

Habitats 

Annexe 
IV Dir. 

Habitats

Protégée 
en 

France 

Liste 
rouge 

France 
PNA 

Liste 
rouge 
Pays 
de la 
Loire

Dét. 
Pays 
de la 
Loire

Prioritaire 
en Pays 

de la 
Loire 

Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux         
Chorthippus brunneus Criquet duettiste         
Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures         
Euchorthippus declivus Criquet des mouillères         
Gryllus campestris Grillon champêtre         
Mantis religiosa Mante religieuse         
Nemobius sylvestris Grillon des bois         
Oedipoda caerulescens Œdipode turquoise         
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène         
Phaneroptera nana Phanéroptère méridional         
Tessellana tessellata Decticelle carroyée         
Tettigonia viridissima Grande Sauterelle verte         
Uromenus rugosicollis Ephippigère carénée         

 

 
 

 Coléoptères 

Les inventaires ont permis d’expertiser visuellement les arbres, et de détecter la présence d’éventuelles espèces de 
coléoptères saproxylophages, notamment les espèces présentant un statut règlementaire (grand capricorne, lucane 
cerf-volant, …). Un arbre a été identifié comme présentant des indices de présence de grand capricorne (Cerambyx 
cerdo). Ce coléoptère protégé d’intérêt communautaire pond dans les vieux chênes bien exposés. Ces larves 
peuvent vivre 2 à 4 ans en se creusant des galeries et en se nourrissant du bois. Elles émergent en créant des 
cavités faciles à identifier.  
L’arbre en question se situe dans une haie périphérique de la carrière, au sud-ouest, où des galeries ont été 
observées. 
 
Les arbres favorables pour cette espèce sont assez bien représentés dans les haies périphériques, mais sont pour le 
moment non colonisés par l’espèce à l’exception de l’arbre identifié.  
 

 

Figure 66 : Arbre présentant des indices de présence de 
grand capricorne  

 
Les inventaires ont également mis en évidence la présence du lucane cerf-volant (individus adultes), les haies 
périphériques composées de vieux arbres constituant un habitat favorable. Cette espèce n’est pas protégée mais 
patrimoniales puisque considérée comme prioritaires au regard de la Directive Habitats. 

Tableau 16 : Liste des coléoptères observés au sein de la carrière (SCE)  

Nom scientifique Nom vernaculaire an2 dir 
habitats 

an4 dir 
habitats 

protégée 
France 

Liste Rouge 
France 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne X X art.2   
Lucanus cervus Lucane cerf-volant X    

 
 
Enjeu moyen Il réside un enjeu moyen sur les coléoptères, avec la présence d’un arbre abritant le grand 

capricorne, espèce protégée communautairement, nationalement et patrimoniale.  
 
  

Enjeu faible L’enjeu concernant les orthoptères est faible avec la présence d’aucune espèce protégée et/ou 
patrimoniale sur la carrière. Toutefois, elle accueille une belle diversité d’espèces. 
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Légende des tableaux pour l’entomofaune 
 
Directive 
européenne 
Habitats 
(1992/43/CE) 

An2 espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC

An4 espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national 
Espèce 
protégée en 
France 
(23/04/2007) 

art.2 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce, ainsi que 
la destruction ou  l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce 

Liste Rouge 
(UICN-MNHN-
SFEPM-ONCFS, 
2017) 

CR En Danger Critique d'Extinction 
EN En Danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi-menacée  

Ex_Env (arrêté 
du 14/02/2018) X 

Espèce exogène envahissante 

Plan National 
d'Action 
(MEDDE, 2018)   

Espèce faisant (ou ayant fait l'objet) d'un plan national d'action en raison de son statut de conservation 
défavorable./ Période couverte . (EP)= nouveau plan en préparatio 

Liste Rouge 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR 
B., 2010) 

RE Eteinte au niveau régional 
CR En Danger Critique d'Extinction 
EN En Danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi-menacée  

DD Données insuffisantes  
Espèce 
déterminantes 
en Pays de la 
Loire (DREAL 
Pays de la Loire 
- 2018)   

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays de la Loire 

Prioritaires en 
Pays de la Loire 
(MARCHADOUR 
B., 2010) 

priorité 
élevée Espèces pour lesquelles la région des Pays de la Loire à une responsabilité importante 

priorité 
très 

élevée 
Espèces menacées sur un territoire donné que ce soit à l'échelle des Pays de la Loire ou à l'échelle européenne 



G R O U P E  A E R O P O R T S  D E  P A R I S  ( A D P ) -  A E R O P O R T  D E  R O I S S Y  -  C H A R L E S  D E  G A U L L E  
D O S S I E R  D ’A U T O R I S A T I O N  E N V I R O N N E M E N T A L E  N°2-  P I E C E  B  –  ET U D E  D ’ I M P A C T   

SCE │Octobre 2020 / 190628 SCE │ Août 2018 
 
 

Figure 67 : Cartographie de la faune protégée patrimoniale observée sur le site
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5.3. Synthèse des enjeux et mise en contexte 

Les expertises montrent que la carrière accueille une très belle diversité d’espèces, d’autant plus qu’elle s’inscrit 
dans un contexte de bocage dense qui offre des habitats variés et de qualité. 
 

Plus spécifiquement à l’échelle de la carrière, les habitats rencontrés et leur évolution ont le plus souvent été 
fortement influencés par l’exploitation de la carrière et la pression anthropique associée. Toutefois, les espaces 
subissant moins de perturbations ont évolué plus naturellement, et l’exploitation a permis de créer des habitats 
spécifiques (falaises, flancs rocheux, …), et permettant donc la diversification d’habitats et l’accueil d’une faune 
spécifiques ou inféodés à ces milieux rupestres et anthropiques.  
Les enjeux les plus forts résident donc :  

 dans les falaises les plus hautes et les plus abruptes, qui accueillent notamment un couple de faucon 
pèlerin, espèce emblématique du site d’étude.  

 dans le fond de la carrière, qui constitue une zone de reproduction et d’hibernation pour les amphibiens, 
des zones refuges, d’héliothermie et d’alimentation pour les reptiles, et d’alimentation pour les chiroptères. 

 dans les fourrés et l’ensemble des éléments de végétation, situés en pied de falaise et au cœur de la 
carrière, qui constitue des zones favorables à la nidification des oiseaux.  

 les lisières et haies périphériques, favorables aux oiseaux et aux reptiles.  

L’intérêt écologique de la carrière pour la faune est donc certain, liée à une action anthropique qui s’est avéré positive 
sur le long terme. 
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Figure 68 : Cartographie des enjeux écologiques 
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6. Espèces soumises à dérogation 
La justification du choix des espèces soumises à la démarche de dérogation est basée sur la qualification et la 
quantification des impacts résiduels (chap. 9) et sur l’enjeu des espèces concernées. 

6.1. La flore  

Aucune espèce floristique protégée n’a été observée sur le site 
Par conséquent, aucune espèce floristique ne sera soumise à dérogation. 

6.2. Les oiseaux 

Les prospections ornithologiques ont permis de mettre en évidence 39 espèces d’oiseaux protégées sur le périmètre 
d’étude. Sur ces 39 espèces, 8 présentent un statut de conservation défavorable. 
Sur ces huit espèces, la Chevêche d’Athena, l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre et la Bondrée apivore ne 
seront pas impactés par les travaux (pas de destruction d’individus, pas de perte d’habitat de reproduction ou 
d’alimentation). 
 
Restent donc 4 espèces pour lesquelles restera un impact résiduel malgré la mise en place de mesures de réduction : 

 le Chardonneret élégant 
 le Faucon crécerelle, 
 le Faucon pèlerin 
 -la Linotte mélodieuse, 

 
Elles sont toutes nicheuses sur le périmètre d’étude. Certains des habitats préférentiels de ces espèces sont 
également directement impactés par le projet. 
 
Le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin et la Linotte mélodieuse seront soumis à 
dérogation. A ces espèces s’ajoutent également plusieurs espèces communes protégées mais non 
patrimoniales : l’Accenteur mouchet, la Bergeronnette grise, le Bruant zizi, la Fauvette à tête noire, la 
Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange 
charbonnière, le Pouillot véloce, le Rossignol philomèle, le Rougegorge familier, le Rougequeue noir et le 
Troglodyte mignon.  

6.3. Les amphibiens 

Les prospections ont permis de mettre en évidence 5 espèces patrimoniales d’amphibiens, dont 4 protégées et 1 
partiellement protégée (grenouille verte, mutilation interdite). Toutes ces espèces vont être impactées par la mise en 
eau de la carrière, malgré des mesures de réduction :  

 la Rainette verte  
 le Crapaud épineux  
 la Grenouille agile 
 la Grenouille rieuse 
 la Grenouille verte 

Le projet va engendrer une destruction d’individus, une altération des zones de reproduction et une destruction de 
zones d’hibernation.  

 
La Rainette verte, le Crapaud épineux, la Grenouille agile, la Grenouille rieuse, la Grenouille verte seront 
soumis à dérogation. 

6.4. Les reptiles 

Concernant l’herpétofaune, quatre espèces ont été observées sur le site, 3 protégées et 1 partiellement protégée (la 
vipère aspic, mutilation interdite). Trois de ces espèces vont être impactées par le projet de mise en eau de la 
carrière, malgré des mesures de réduction : 

 le Lézard des murailles  
 La Couleuvre helvétique 
 La Vipère aspic  

Les habitats permettant d’assurer le cycle biologique de ces espèces sont impactés par le projet.  
 
Les habitats du lézard à deux raies ne seront en revanche pas directement impactés par le projet, mais l’espèce est 
intégrée à la dérogation car une destruction accidentelle de quelques individus en phase chantier ne peut être 
occultée, ainsi que des dérangements.  
 
Le Lézard des murailles, la Couleuvre helvétique, la Vipère aspic et le lézard à deux raies seront soumis à 
dérogation. 

6.5. Les mammifères terrestres 

Parmi les mammifères terrestres observés, une seule est protégée : l’écureuil roux.  
Après la démarche éviter-réduire, cette espèce ne sera pas impactée par le projet. 
 
Aucune espèce de mammifères terrestres ne sera soumise à dérogation. 

6.6. Les chauves-souris 

Quinze espèces de chiroptères protégées à enjeux local allant de très fort à faible ont été recensées. L’étude a 
montré que le faciès rocheux de la carrière n’apparaît pas être utilisé comme gîte pour les espèces de chauve-souris 
contactées et qu’aucun arbre à gîte potentiel ne sera impacté par le projet. Les espèces profitent du site pour chasser 
et s’alimenter, notamment au niveau de la zone en eau. Ni l’habitat, ni les corridors de transit de ce taxon ne seront 
impactés par le projet. 
 
Aucune espèce de chauves-souris ne sera soumise à dérogation. 

6.7. Les insectes 

Une seule espèce protégée d’entomofaune est avérée sur le périmètre d’étude : il s’agit du Grand capricorne 
(Cerambyx cerdo). Les mesures d’évitement et de réduction ont permis d’éviter tout impact sur l’espèce (évitement 
et balisage de l’arbre occupé par l’espèce) 
Aucune espèce d’insecte ne sera soumise à dérogation. 
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7. Évaluation des impacts bruts sur les espèces 
soumises à dérogation 

7.1. Méthodes d’évaluation des impacts bruts 

Pour évaluer les impacts bruts et leur intensité, une analyse quantitative et qualitative est effectuée par SCE. 
 
La description des incidences sur l’environnement porte sur : 

 Les effets directs c’est-à-dire qui sont directement liés au projet lui-même, à sa création et à son 
exploitation. 

 Les effets indirects qui sont des conséquences, et résultent généralement d’une relation de cause à effet 
ayant à l’origine un effet direct.  

 Les effets cumulatifs qui sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets directs et indirects 
générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et l'espace et pouvant conduire à des 
changements brusques ou progressifs des facteurs de l’environnement. 

 Les effets permanents qui correspondent à des effets irréversibles dus à la création même du projet ou 
à son fonctionnement qui se manifesteront tout au long de sa vie.  

 Les effets temporaires qui sont appelés à régresser, voire disparaître totalement, plus ou moins 
rapidement, soit parce que leur cause aura disparu, soit parce que la situation se sera restaurée, 
naturellement ou après travaux d’aménagement. Il s’agit essentiellement des effets en phase de travaux.  

 
La plupart des effets décrits sont négatifs vis-à-vis de l’environnement, mais certains, qui permettent une 
amélioration de l’existant, sont positifs.  
 
Le degré de chaque effet est hiérarchisé selon 4 niveaux : 
 
Effet nul Absence d’incidence de la part du projet : 

■ Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur, 
■ Pas de suppression, de création ou d’évolution d’une préoccupation. 

  

Effet faible Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 
■ Une perte partielle et faible de valeur, 
■ La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de valeur, 
■ Une faible diminution ou une faible augmentation d’une préoccupation 

  

Effet moyen Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 

■ Une perte partielle et moyenne de valeur, 
■ La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen d’une valeur, 
■ Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une préoccupation 

  

Effet fort Incidence de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) : 

■ Une perte totale de valeur, 
■ La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une valeur, 
■ La création d’une préoccupation, 
■ La disparition totale d’une préoccupation, 
■ Une forte augmentation d’une préoccupation. 

 

 Des facteurs liés aux taxons biologiques par eux-mêmes : état de conservation, dynamique et tendance 
des populations, vulnérabilité de l’espèce etc. 

 Des facteurs liés aux projets :  

■ Nature d’impact : destruction d’individu, dérangement des espèces, dégradation des habitats 
■ Type d’impact : direct ou indirect 
■ Durée des impacts : permanente / temporaire ; 

 
Les incidences sont ensuite définies en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de la 
description de l’état actuel de l’environnement, à partir de la matrice d’identification des impacts suivants :  
 
 
 

Effets
Enjeu 

Nulle Faible Moyenne Forte 

Enjeu nul Impact nul Impact nul Impact nul Impact nul 
Enjeu faible Impact nul Impact faible Impact faible Impact moyen 
Enjeu moyen Impact nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

Enjeu fort Impact nul Impact moyen Impact fort Impact fort 
 
 
 
Remarques : Les impacts bruts ne prennent pas en compte les mesures d’évitement et de réduction qui seront 
exposées par la suite. 
 
 
Des tableaux récapitulatifs permettront de présenter de manière synthétique les impacts du projet. 

7.2. Nature des impacts bruts et mise en relation avec 
le projet 

Les impacts bruts sont de deux ordres :  

 les impacts en phase travaux, qui peuvent engendrer des destructions d’individus selon les groupes 
taxonomiques et les espèces, ainsi qu’une perturbation et un dérangement pour les espèces les moins 
mobiles ou les plus sensibles aux perturbations ou aux nuisances engendrées par le chantier. 
Il convient de préciser que les travaux n’interviennent pas sur l’ensemble de la carrière mais sont localisés :  

■ sur le secteur d’installation de la station de pompage : en termes d’habitats d’espèces protégées est 
concerné uniquement un tronçon de talus et de haies d’une longueur de 80 ml.  

■ la falaise au droit de la station de pompage, pour la pose et l’installation de la conduite de refoulement. La 
falaise fera l’objet d’un renforcement sur une bande d’environ 15 m de part et d’autre de la conduite de 
refoulement. 

■ dans le fond de la carrière pour la mise en place et l’installation des pompes. Ces travaux interviennent 
en dernier lieu, alors que la carrière sera en assec.  

A noter que les accès à ces zones de travaux se font par les chemins et pistes déjà existants à l’échelle de la 
carrière pour son exploitation, et qui sont dénués de toute végétation. Aucun nouvel accès n’est créé pour ces 
travaux.  
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 les impacts en phase d’exploitation, qui correspond au remplissage de la carrière jusqu’à une hauteur de 
55 m NGF, par les eaux du Jaunay. Cette mise en eau va engendrer des destructions et disparitions 
d’habitats d’espèces protégées et des destructions d’individus, pour les espèces peu mobiles ou en 
hibernation, par ennoiement, sous cette cote des 55 m NGF. Bien que ces impacts soient avérés, il convient 
de relativiser sur leur niveau et leur ampleur, dans la mesure où la carrière se met naturellement en eau. 
En effet, il a été constaté lors de l’hiver 2019-2020 une mise en eau naturelle de la carrière, à une hauteur 
de 15 m environ, par remontée de nappe et par alimentation des eaux pluviales (eaux précipitées et 
ruissellement). Il est probable que ce niveau d’eau continue d’augmenter naturellement au fur et à mesure 
des années si aucune installation de pompage n’est installée et si la carrière est délaissée de tout projet 
(évolution naturelle engendrant une mise en eau naturelle), engendrant donc également des destructions 
et disparitions d’habitats et d’espèces protégées. Le projet constitue donc une accélération du phénomène 
naturel de mise en eau de la carrière, et donc une accélération de la temporalité des impacts, par une 
action anthropique, mais sans pour autant créer des impacts supplémentaires.  
A noter également que la vitesse de montée des eaux en remplissage est d’environ 1 m en 2 jours (20,4 
cm à l’heure), ce qui permet d’espérer que les individus mobiles ne soient pas pris au dépourvu.  

7.3. Impacts bruts sur les habitats et la flore 

Le projet a un impact en phase travaux sur 80 ml de talus enherbés et de végétation arbustive. Les travaux peuvent 
également engendrer des tassements ou dégradation sur les emprises chantiers, mais ceux-là ne concernent que 
des habitats déjà anthropiques et perturbés (zones rudérales, carrière en activité).  
 
Les impacts les plus importants sur les habitats et la flore auront lieus en phase exploitation, liés au remplissage de 
la carrière qui va engendrer une disparition et un ennoiement des habitats actuellement en place en dessous de la 
cote de 55 m NGF. Ces habitats naturels impactés ne présentent pas, en tant que tels, d’enjeu écologique ou 
règlementaire particulier. 
 
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale et aucun habitat d’intérêt n’est touché par le projet. 
 
Par conséquent, l’impact du projet sur est faible en phase travaux (les incidences sur les habitats d’espèces animales 
sont traitées dans la partie faune). 
 
La présence d’espèces invasives à proximité des emprises travaux est à prendre en considération. Les travaux de 
défrichement et de terrassement pourraient entrainer une dissémination de ces espèces. Cela serait dommageable 
pour la biodiversité. L’impact du projet est potentiellement fort sur ce point. 

7.4. Impacts bruts sur l’avifaune 

De manière générale, les travaux auront divers effets négatifs sur le groupe taxonomique des oiseaux. 
 La destruction directe d’individus (nichées, juvéniles non volants) si les travaux (débroussaillage, travaux 

sur la paroi rocheuse, mise en place de la station de pompage, …) sont effectués en période de nidification 
de l’avifaune (de mars à juillet). Seules les espèces nicheuses sur le périmètre d’étude sont concernées 
par cet impact. La quantification du nombre d’individus impactés est difficile à estimer. Le nombre de couple 
nicheurs cette année peut donner un ordre de grandeur, mais sans certitude aucune.  

 La perturbation ou le dérangement d’individus, en particulier sur l’avifaune nicheuse lors de la phase 
chantier. Ce dérangement peut être dû au bruit, la poussière et la fréquentation humaine. Cet effet est 
d’autant plus négatif en période de nidification. Cet effet sera temporaire lors de la phase chantier. 

 
En phase exploitation, lors de la mise en eau de la carrière, plusieurs effets négatifs vont également intervenir :  

 La destruction, la réduction ou la dégradation des habitats nécessaires au bon déroulement du cycle 
biologique des espèces nicheuses (ennoiement). Cet impact concerne les espèces nicheuses sur le site, 

mais également les espèces qui viennent s’alimenter (réduction des ressources vivrières). Dans le cas du 
projet, cet impact sera permanent. 

 La destruction directe d’individus (nichées, juvéniles non volants) si la mise en eau de la carrière intervient 
en période de nidification de l’avifaune (de mars à juillet). Seules les espèces nicheuses sur le périmètre 
d’étude sont concernées par cet impact. La quantification du nombre d’individus impactés est difficile à 
estimer. Le nombre de couple nicheurs cette année peut donner un ordre de grandeur, mais sans certitude 
aucune.  

 
Bondrée apivore :  
La bondrée apivore a été aperçue à plusieurs reprises, toujours en transit au-dessus de la carrière, sans halte sur 
site. Les travaux ne sont pas de nature à engendrer d’impact sur l’habitat ou les individus de cette espèce, tout 
comme la mise en eau de la carrière.  
L'impact brut du projet sur la bondrée apivore est évalué comme nul, que ce soit en phase travaux ou en 
phase d’exploitation  

 
Chardonneret élégant :  

Le chardonneret a été observé au niveau d’un fourré qui sera préservé, et d’une haie, constituant probablement un 
site de nidification, qui sera impacté pour partie lors des travaux relatifs à la mise en place de la station de pompage. 
L’altération de ce type d'habitat peut constituer une menace pour l'espèce, en fonction de leur représentativité sur le 
secteur, estimant qu'une réduction trop importante d'habitat peut causer la désertion du couple.  
 
Ainsi pour évaluer l'impact sur l’espèce, la quantité d'habitat identique favorable (haies) a été estimée dans un rayon 
de 500 m autour du tronçon de haie impactée. 
 

 
Les travaux peuvent également engendrer la destruction d’individus (nichées, jeunes non volants). 
 
En phase d’exploitation, la mise en eau de la carrière aura simplement un impact sur les zones d’alimentation de 
l’espèce, par l’ennoiement d’une partie des habitats vivriers (fourrés, zones rudérales, ronciers, …). En effet, la zone 
favorable à la nidification de l’espèce se trouve à une hauteur d’environ 56 m NGF, et ne sera donc pas ennoyée.  
Les habitats favorables à l’espèce pour s’alimenter dans un rayon de 300 m sont nombreux et la disparition d’une 
partie de ces habitats n’est pas de nature à compromettre la survie du couple. L’impact en phase d’exploitation est 
donc négligeable. 
L'impact brut du projet sur le chardonneret élégant est évalué comme moyen en phase travaux et comme 
négligeable en phase d’exploitation. 
 
Chevêche d’Athena :  
Un individu a été contacté sur la carrière, profitant des habitats de la carrière pour s’alimenter. Cette espèce ne niche 
pas sur le site, mais au-delà, dans le bocage alentour qui offre des arbres et des anciens bâtis nécessaires à cette 
espèce. Les travaux ne sont pas de nature à impacter des zones favorables à cette espèce, l’impact se limite à une 
perturbation (bruit, passage répété d’engins, …) en phase chantier.  
La mise en eau de la carrière va engendrer l’ennoiement d’une partie des habitats favorables pour l’alimentation, 
mais l’impact reste également négligeable dans la mesure où l’espèce dispose de nombreux autres habitats 
favorables dans les environs proches.  
L'impact brut du projet sur la chevêche d’Athéna est évalué comme faible en phase travaux et comme 
négligeable en phase d’exploitation. 
 
Faucon crécerelle :  
Un couple de faucon crécerelle a nidifié cette année sur la carrière au niveau d’une plateforme de la conduite 
correspondant à la Tinouze. Dans le cadre de la remise en état de la carrière, cette conduite a été démantelée, une 
fois les jeunes faucons crécerelles envolés du nid et autonomes. Ce couple devra trouver une nouvelle zone de 

Quantité d'habitat 
favorable dans un rayon 

de 300 ml l 

Quantité d'habitat 
favorable supprimé 

Part d'habitat favorable 
supprimé 

Quantité d'habitat 
favorable conservé dans 

un rayon de 300 ml  

2 100 ml 80 ml 3,9 % 2 020 ml 
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nidification au sein de la carrière dès l’année prochaine, les falaises constituants très certainement les habitats les 
plus favorable (un ancien nid a d’ailleurs été mis en évidence). Les travaux de renforcement de la paroi rocheuse 
pour l’installation de la conduite relatif à la station de pompage vont d’une part engendrer une altération de l’habitat 
de reproduction, et d’autre part perturber ce couple s’ils interviennent en période de nidification, avec potentiellement 
une destruction ou un abandon de la nichée.  
Un impact important réside également en phase exploitation, par l’ennoiement des falaises, réduisant ainsi les 
hauteurs de falaises hors d’eau appréciés par l’espèce pour guetter, se poster et nidifier (même si à terme, les points 
d’ancrage de la canalisation peuvent constituer des habitats possibles pour l’installation du nid).  
L'impact brut du projet sur le faucon crécerelle est évalué comme fort en phase travaux et en phase 
d’exploitation. 
 
Faucon pèlerin :  
Un couple de faucon pèlerin occupe la carrière depuis le printemps 2019 et tente de trouver une aire de nidification, 
les falaises orientées nord étant favorable à l’espèce. La conduite de la station de pompage doit être installée sur 
cette falaise. Les travaux de renforcement de la paroi rocheuse pour l’installation de cette conduite vont d’une part 
engendrer une altération de l’habitat de reproduction, et d’autre part perturber ce couple, pouvant engendrer la 
désertion du couple, mais aussi potentiellement la destruction du nid.  
Comme pour le faucon crécerelle, le projet va engendrer un ennoiement des falaises réduisant ainsi les hauteurs de 
falaises hors d’eau qui sont actuellement fortement appréciés à l’espèce pour guetter se poster et nidifier.  
L'impact brut du projet sur le faucon pèlerin est évalué comme fort en phase travaux et en phase 
d’exploitation. 
 
Hirondelle de fenêtre et hirondelle rustique :  
Ces deux espèces ne sont présentes sur site que pour s’alimenter ou en migration. Les travaux et le projet de mise 
en eau n’auront pas d’incidences sur ces espèces, qui continueront de fréquenter le site à terme, à la recherche 
d’insectes. 
L'impact brut du projet sur l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle rustique est évalué comme nul, que ce soit 
en phase travaux ou en phase d’exploitation  
 
Linotte mélodieuse : 
Un couple nidifie au niveau d’un roncier au centre de la carrière, qui n’est pas concerné par les travaux. L’impact en 
phase travaux sur l’espèce se limite au dérangement lié au passage d’engins vers le fond de la carrière pour la pose 
des pompes.   
En revanche, l’impact en phase d’exploitation est important, puisque l’habitat favorable à l’espèce est ennoyé pour 
60%, engendrant une destruction d’habitat de nidification, une réduction des habitats vivriers et une destruction 
potentielle d’individus si le remplissage intervient en phase de nidification.   

 
L'impact brut du projet sur la linotte mélodieuse est évalué comme faible en phase travaux, mais fort en 
phase d’exploitation. 
 
Avifaune protégée commune : 

La majeure partie des espèces protégées d’oiseaux observées sur le site sont communes : non inscrites à la Directive 
Oiseaux 79/409, leurs effectifs nationaux et régionaux sont relativement élevés et leur évolution n’est pas jugée 
préoccupante (LC sur la liste rouge régionale et nationale). 

En phase travaux, l’impact sur ces espèces réside uniquement pour les passereaux profitant des fourrés, ronciers, 
… et porte sur la destruction d’une petite fraction d’habitat favorable (80 ml de haies), une perturbation liée au 
chantier et potentiellement la destruction d’individus (nichées, jeunes non volants) si intervention en période de 
nidification. 

En phase exploitation, la mise en eau de la carrière va engendrer une altération, voire même pour certaines espèces 
une perte d’habitat de nidification et d’alimentation, à cause d’un ennoiement des milieux situées sous les 55 m NGF 
(fourrés, ronciers, arbustes, ….). 

Ces espèces, n’étant pas inféodées à un milieu spécifique et rare localement et avec des capacités de recolonisation 
importantes, ne seront impactés que faiblement puisqu’elles retrouveront des habitats favorables au-delà des 55 m 
NGF. Les nouvelles configurations du plan d’eau à terme vont également offrir de nouvelles zones favorables de 
nidification et d’alimentation. En revanche, le remplissage peut engendrer une destruction potentielle d’individus s’il 
intervient en période de nidification (ennoiement des nids ou des jeunes). 
L'impact brut du projet sur les espèces d’oiseaux protégées communes est évalué comme faible en phase 
travaux et en phase d’exploitation. 
 
En conclusion, il ressort donc, pour l’avifaune :  

 un impact brut en phase travaux :  
■ faible pour la Linotte mélodieuse, la Chevêche d’Athena et l’avifaune commune 
■ moyen pour le Chardonneret élégant  
■ fort pour le Faucon crécerelle et le Faucon pèlerin  
 un impact brut en phase exploitation :  

■ négligeable pour la Chevêche d’Athena 
■ faible pour l’avifaune commune 
■ moyen pour le Chardonneret élégant  
■ fort pour le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin et la Linotte mélodieuse.  

7.5. Impacts bruts sur les amphibiens 

De manière générale, les travaux peuvent avoir un effet négatif sur les amphibiens :  
 La destruction directe d’individus en phase travaux (débroussaillage, terrassement) s’ils sont effectués en 

période de reproduction ou d’hibernation, les individus ne pouvant pas fuir.  
 
En phase exploitation, lors de la mise en eau de la carrière, plusieurs effets négatifs vont également intervenir :  

 La destruction, la réduction ou la dégradation des habitats nécessaires au bon déroulement du cycle 
biologique des espèces (ennoiement de zones d’hibernation, altération de la zone de reproduction). Dans 
le cas du projet, cet impact sera permanent. 

 La destruction directe d’individus, liée à la mise en eau de la carrière pouvant piéger certains individus. 
Cet effet est d’autant plus important si le remplissage a lieu en période d’hibernation, soit une période où 
les espèces sont endormies et peu mobiles.  

 
Rainette verte, Crapaud épineux, et Grenouille rieuse : 
Ces espèces se reproduisent dans la zone en eau qui occupe actuellement le fond de la carrière et certains individus 
profitent des zones refuges qu’offre la carrière pour l’hibernation.  
En phase travaux, les impacts sont limités à de la destruction direct d’individus lors des opérations de 
débroussaillage, de terrassement ou des passages répétés des engins dans la carrière (potentielle individus adultes 
en hibernation, en déplacement, …).  
En phase exploitation, plusieurs impacts peuvent être prévisibles :  

 la mise en eau va provoquer une disparition des zones actuellement propices à la reproduction des 
amphibiens (zone minérale avec faible pente, végétation humide, …) et d’habitat d’hibernation (pierriers, 
roches,). (à noter que l’habitat est non protégé pour le crapaud épineux et la grenouille rieuse). Des habitats 
d’hibernation, au-delà des 55 m NGF, seront préservées et de nouvelles zones de reproduction favorables 
vont certainement apparaître une fois le niveau d’eau maximal atteint, mais difficilement quantifiable et 
actuellement non visualisable.  

 le remplissage de la carrière, s’il intervient en période d’hibernation, peut provoquer une destruction 
d’individus par noyade, ces individus n’étant pas mobiles et se retrouvant alors piégés par la montée des 
eaux.  

Sites de 
travaux 

Quantité d'habitat 
favorable disponible 

avant la mise en eau de 
la carrière 

Quantité d'habitat 
favorable ennoyé 

Part d'habitat favorable 
supprimé 

Quantité d'habitat 
favorable conservé 

autour du site  
(500 m) 

A29 
Rouans 9 000 m² 6 000 m² 66,6 % 3 000 m² 
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 à l’inverse, s’il intervient en phase de reproduction, les pontes qui peuvent être fixées aux plantes 
aquatiques et végétation peuvent être détruites et emportées par la montée des eaux, ayant donc un impact 
sur la réussite de la reproduction.  

L'impact brut du projet sur le crapaud épineux, la rainette verte et la grenouille rieuse est évalué comme 
faible en phase travaux, mais fort en phase d’exploitation. 

 
Grenouille agile : 
La grenouille agile ne se reproduit pas au sein de la carrière, mais juste en dehors du périmètre : le projet n’est donc 
pas de nature à impacter les zones de reproduction de l’espèce. 
En revanche, la carrière offre des habitats propices à l’hibernation de l’espèce, susceptibles d’être impacté par le 
projet.  
En phase travaux, les impacts sont limités à de la destruction direct d’individus lors des opérations de 
débroussaillage, de terrassement ou des passages répétés des engins dans la carrière (potentielle individus adultes 
en hibernation, en déplacement, …).  
En phase exploitation, les impacts sont :  

 la mise en eau de la carrière qui va provoquer une disparition des zones à l’hibernation de l’espèce pour 
ceux situés en dessous des 55 m NGF.   

 le remplissage de la carrière, s’il intervient en période d’hibernation, peut provoquer une destruction 
d’individus par noyade, ces individus n’étant pas mobiles et se retrouvant alors piégés par la montée des 
eaux.  

 
L'impact brut du projet sur la grenouille agile est évalué comme faible en phase travaux, et moyen en phase 
d’exploitation. 

7.6. Impacts bruts sur les reptiles 

4 espèces de reptiles ont été observées sur le site. Ces reptiles ayant un fonctionnement biologique et des milieux 
occupés assez semblables, les impacts bruts du projet sont de même nature.  
En phase travaux : 

 La destruction directe d’individus lors des opérations de débroussaillage, terrassement ou liée au passage 
des engins. Compte tenu de la biologie et la faible mobilité des reptiles qui occupent à toutes les saisons 
le même habitat (hibernation, reproduction, déplacement, héliothermie,…), ces travaux amènent à détruire 
des individus en phase chantier.  

En phase exploitation, lors de la mise en eau de la carrière, plusieurs effets négatifs vont également intervenir :  
 La destruction, la réduction ou la dégradation des habitats nécessaires au bon déroulement du cycle 

biologique de ces espèces (ennoiement de zones refuges, d’une partie des falaises favorable à 
l’héliothermie, zones de reproduction,). Dans le cas du projet, cet impact sera permanent. 

 La destruction directe d’individus, liée à la mise en eau de la carrière pouvant piéger certains individus. 
Cet effet est d’autant plus important si le remplissage a lieu en période hivernale, soit une période où les 
espèces sont peu mobiles.  

 
Le niveau d’impact en phase d’exploitation est en revanche moins important pour le lézard à deux raies, qui n’a pas 
été observé au sein de la carrière, mais uniquement sur le pourtour de la carrière, l’espèce profitant des espaces 
plus denses en végétation et moins anthropique. 
 

L'impact brut du projet sur le lézard des murailles, la couleuvre helvétique et la vipère aspic est évalué 
comme faible en phase travaux, et forte en phase d’exploitation. 
L'impact brut du projet sur le lézard à deux raies est évalué comme faible en phase travaux et en phase 
d’exploitation.  
 

7.7. Impacts bruts sur les mammifères terrestres 

Une seule espèce protégée de mammifères a été observée sur le site : il s’agit de l’Ecureuil roux, qui profite des 
éléments arborés sur le pourtour de la carrière. Les travaux n’impactent pas de haies arborées, et le projet s’est 
attachée à maintenir l’ensemble de la trame bocagère autour de la carrière. Les impacts bruts en phase travaux sur 
l’espèce se limite donc à un dérangement (bruit, présence humaine, …).  
En phase d’exploitation, l’impact est nul, la carrière ne constitue en aucun cas un intérêt pour l’espèce.  
L'impact brut du projet sur l’écureuil roux est évalué comme faible en phase travaux et nul en phase 
d’exploitation.   

7.8. Impacts bruts sur les chiroptères 

Les inventaires ont montré que la carrière est fréquentée par une belle diversité d’espèce, puisque 15 espèces ont 
été identifiées. Il ressort de cette étude que le faciès rocheux n’est pas utilisé comme gîtes pour ces espèces et que 
des gîtes sont envisagés à proximité, à savoir des gites anthropiques pour la Pipistrelle commune, la Sérotine 
commune et le Murin de Daubenton (bâtis) et sylvestre pour Murin de Daubenton (arbres, boisements, …).  
Puisqu’aucun bâti n’est présent sur le site et impacté par le projet, et qu’aucun arbre n’est impacté dans le cadre des 
travaux, le projet n’aura pas d’impact sur les gîtes.  
 
Les chauves-souris utilisent ensuite le site pour s’alimenter au sein de la carrière et transiter entre gîtes et zones de 
chasse. La mise en eau de la carrière va engendrer une disparition de certains habitats sources de nourriture pour 
les chauves-souris, mais la carrière, une fois remplie, constituera toujours une zone de chasse favorable pour les 
chauves-souris, d’autant que la zone en eau restera encaissée par rapport au flanc de coupe des falaises. L’impact 
en sera donc que temporaire et négligeable. 
 
L'impact brut du projet sur les chauves-souris est évalué comme nul en phase travaux et négligeable en 
phase d’exploitation.  

7.9. Impacts bruts sur l’entomofaune 

Une seule espèce protégée d’insecte a été observée sur le site : il s’agit du Grand Capricorne, dont la présence est 
avérée sur un arbre. Celui-ci est maintenu et n’est pas impacté par les travaux ou le projet en phase d’exploitation, 
tout comme l’ensemble des haies arborées situées sur le pourtour de la carrière, constituant à terme des habitats de 
l’espèce. Cependant, l’arbre occupé se situe à proximité immédiate de la zone de travaux de la station de pompage 
et une destruction accidentelle de l’arbre lors des travaux ne peut pas être occulté.  

L'impact brut du projet sur le grand capricorne est évalué comme faible en phase travaux et nul en phase 
d’exploitation.  
Les autres espèces d’insectes identifiées dans la zone d’étude ne présentent pas de statut patrimonial ou de 
protection. 
  



CARRIERE DES CLOUZEAUX (85) 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES PROTEGEES 
 

SCE Novembre 2020 / 190628 77 / 118
 

7.10. Synthèse des impacts bruts  

Habitats naturels : 
 
Aucun impact sur habitat patrimonial dont habitats Natura 2000 n’est à prévoir. 
 
Flore : 
 
Aucun impact n’est à retenir sur la flore protégée. 
 
Oiseaux : 
 

 Natures des impacts bruts Évaluation globale des 
impacts 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 

supportant le cycle 
biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Bondrée 
apivore non non  non non Nul Nul 

Chardonneret 
élégant OUI OUI OUI OUI Moyen Négligeable 

Chevêche 
d’Athena non non non OUI Faible Négligeable 

Faucon 
crécerelle OUI OUI OUI OUI Fort Fort 

Faucon pèlerin OUI OUI OUI OUI Fort Fort 

Hirondelle de 
fenêtre non non  non non Nul Nul 

Hirondelle 
rustique non non  non non Nul Nul 

Linotte 
mélodieuse OUI OUI OUI OUI Faible Fort 

Avifaune 
protégée 
commune 

OUI OUI OUI Oui Faible Faible 

 

Amphibiens : 
 

 Nature des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 

Altération des 
habitats de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 

Altération des 
habitats 

d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Rainette 
verte OUI OUI OUI OUI Faible Fort 

Crapaud 
épineux  OUI OUI OUI OUI Faible Fort 

Grenouille 
rieuse OUI OUI OUI OUI Faible Fort 

Grenouille 
agile OUI non OUI OUI Faible Moyen 

 
Reptiles : 
 

 Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts 

Destruction 
d’individus  

Destruction d’habitats supportant 
le cycle biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux

Phase 
exploitation

Lézard des 
murailles OUI OUI OUI Faible Fort 

Couleuvre 
helvétique OUI OUI OUI Faible Fort 

Vipère 
aspic OUI OUI OUI Faible Fort 

Lézard à 
deux raies OUI non OUI Faible Faible 

 
Mammifères terrestres : 
 

  Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts 

Destruction 
d’individus  

Destruction d’habitats supportant 
le cycle biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux

Phase 
exploitation

Ecureuil 
roux non non OUI Faible Nul 

 
Chiroptères : 
 

  Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts 

Destruction 
d’individus  

Destruction d’habitats supportant 
le cycle biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux

Phase 
exploitation 

Chiroptères non non non Nul Négligeable
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Invertébrés :  
 

 Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts 

Destruction 
d’individus  

Destruction d’habitats supportant 
le cycle biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux

Phase 
exploitation

Grand 
capricorne 

OUI, si 
destruction 

accidentelle en 
phase travaux 

non non Faible Nul 

8. Effets cumulatifs 
L’article R.122-5-II-5 du code de l’environnement dispose que : 
« II. – En application du 2° du II de l'article L.122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des 
caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : 
[…] 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 
autres : 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 
d'impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; » 
 
Les effets cumulatifs sont donc définis ici comme la somme des effets sur l’environnement de plusieurs projets 
localisés sur un même territoire sur une période de temps cohérente. L’analyse des effets cumulés permet donc 
d’évaluer les impacts sur des populations locales et surfaces d’habitats et flore, sur une échelle territoriale cohérente, 
sur une période donnée. 
 
Notre projet est en parallèle de la réhabilitation du lit de la Tinouze, cours d’eau qui était jusqu’à présent busé dans 
le cadre de l’exploitation de la carrière et qui constituait une forrte coupure de continuité écologique. Aujourd’hui ce 
cours d’eau a fait l’objet d’une re-naturalisation et de recréation de son lit avec la fin de l’exploitation de la carrière. 
Les flancs le long du cours d’eau busé sont en cours de remblaiement par des matériaux inertes contrôlés (la Sté 
CMGO a reconstitué le lit de la Tinouze avec des matériaux argileux imperméables). Ce projet fait l’objet de son 
propre dossier d’autorisation. 
La recréation de ce lit de cours d’eau a été pensé de tel sorte qu’il n’y ait pas d’interférence hydraulique entre la 
Tinouze et le plan d’eau de stockage d’eau brute pour la sécurisation en eau potable du Jaunay :  

 Pas d’interférence par infiltration de la Tinouze vers le plan d’eau en période normale et en période de 
débordement (imperméabilisation du lit et aménagement des nouvelles berges) 

 Pas d’interférence par infiltration de l’eau de stockage sur le régime hydrologique de la Tinouze 
(déconnexion hydraulique car la hauteur maximale de remplissage se situe au-dessous du fond du lit de 
la Tinouze). 

Figure 69 : Vue en coupe du principe de recréation du lit de la Tinouze. 

 
 
Ce projet de réhabilitation de la Tinouze est particulièrement positif pour le site et n’entraine pas d’impacts négatifs 
ou en lien avec ceux justifiant cette demande de dérogation, puisqu’il permet :  

 de réouvrir un cours d’eau qui était actuellement busé sur un linéaire d’environ 250 m, qui offrira à terme 
des nouveaux habitats permettant le développement d’une flore et l’accueil d’une faune inféodées à ces 
milieux. 

 d’effacer un élément fragmentant la continuité écologique formé par ce cours d’eau : en effet, la Tinouze 
constitue un axe de déplacement pour de nombreuses espèces (mammifères, insectes, …) et ce corridor 
va donc être renforcé par ce réaménagement du lit dans l’enceinte de la Carrière.  

Les effets à court et moyen terme seront donc positifs.  
 

Il n’y a pas d’autre projet en interférence avec notre projet qui pourrait avoir des incidences cumulées sur 
l’environnement.  
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9. Mesures d’évitement et de réduction des impacts 
du projet 
Un tableau synthétique résumant les mesures de réduction et d’évitement proposées afin de limiter l’impact brut sur 
les epsèces est présenté dans le chapitre 10.7. 

9.1. Mesures d’évitement 

 Remplissage maximale de la carrière à une hauteur de 
55 m NGF 

EV 1 – Mise en eau de la carrière jusqu’à une hauteur de 55 m NGF 

Objectif de la mesure 
La carrière sera mise en eau jusqu’à une hauteur de 55 m NGF, permettant de ne pas ennoyer une partie des 
habitats et la falaise qui s’élève à une hauteur max avoisinant les 70m NGF.  
 
Espèces visées 
Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Linotte mélodieuse, Avifaune commune, Vipère 
aspic, Lézard des murailles 
 
Description de la mesure 
Le niveau d’eau maximal à une hauteur de 55 m NGF permet de ne pas impacter certains habitats et d’éviter ou 
limiter l’impact sur certaines espèces :  

 Pas d’ennoiement d’une zone favorable à la nidification du Chardonneret élégant, qui se localise à une 
cote d’environ 56 m NGF. 

 Maintien d’une hauteur de falaise hors de l’eau, comprise entre 7 m et 15 m pour les flancs les plus 
favorables au Faucon crécerelle et au Faucon pèlerin. Le maintien de cette hauteur de falaise hors d’eau 
constitue un des éléments primordiaux pour tenter de maintenir le couple sur le site.  

 Pas d’ennoiement d’un habitat favorable à la nidification de la Linotte mélodieuse, représentant une 
surface de 3 000 m². 

 Pas d’ennoiement de plusieurs habitats de types fourrés, ronciers, zones rudérales, constituant des 
habitats favorables à la nidification ou à l’alimentation de plusieurs espèces d’oiseaux protégées 
communes (mésange bleue, hypolaïs polyglotte, rougegorge familier, bruant zizi, …). 

 Pas d’ennoiement de la falaise est orientée ouest, qui semble la moins favorable pour les reptiles de 
par son exposition, mais qui accueille la vipère aspic et le lézard des murailles. 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Coût intégré au 
projet / / OUI 

 

 

 Maintien de la ceinture végétale constituant la limite est 
de la carrière  

EV 2 – Maintien de la ceinture végétale constituant la limite est de la carrière (haies bocagères) 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à maintenir la majorité de la ceinture végétale périphérique sur la limite est de la carrière, qui est 
favorable à la nidification de certains oiseaux protégées, qui offre des zones refuges pour les reptiles. et qui 
constitue un habitat favorable pour l’écureuil roux. 
 
Espèces visées 
Chardonneret élégant, Chevêche d’Athena, Avifaune commune, Lézard vert, Lézard des murailles, 
Couleuvre helvétique, Ecureuil roux, Grand capricorne 
 
Description de la mesure 
La conception du projet technique et paysager s’est attachée à maintenir le plus possible les haies bocagères qui 
ceinturent la carrière à l’est, celles-ci étant favorable à l’accomplissement biologique de certains oiseaux 
protégées (nidification, repos, …), reptiles protégés (refuges, héliothermie, alimentation, …). et de l’écureuil roux 
(axe de déplacement, …). 
Sur un linéaire d’environ 950 ml, seulement 80 ml sont amené à être impacté, et uniquement de manière partielle 
car seule la lisière herbacée et les strates buissonnantes et arbustives seront supprimées. Les arbres, qui sont en 
deuxième écran seront préservés.  
Cette mesure permet de : 

 maintenir des habitats favorables à l’accomplissement biologique de certains oiseaux patrimoniaux et/ou 
protégées, de certains reptiles protégés et de l’écureuil roux.  

 de maintenir l’habitat du Grand Capricorne 
 de limiter les dérangements en phase travaux.  
 maintenir une ceinture végétale constituant un axe de déplacement et de corridor pour de nombreuses 

espèces.  
 maintenir un écran végétal à la carrière, constituant un barrage visuel et sonore depuis l’extérieur du 

site, limitant ainsi les perturbations et les nuisances qui peuvent intervenir en périphérie immédiate de 
la carrière (piétons, vélos, ….). 

Figure 70 : Localisation de la ceinture végétale maintenue 
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Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Coût intégré au 
projet / / OUI 

 

9.2. Mesures de réduction 
 Adaptation du planning des travaux 

RED 1 – Adaptation du planning des travaux  

Objectif de la mesure 
La mesure vise à adapter les dates de réalisation des travaux en fonction des besoins des espèces et de leurs 
dates de nidification/reproduction afin de réduire voire d’éviter les risques de destruction d’individus durant la 
phase chantier et réduire le dérangement sur ces espèces. 
 
Espèces visées 
Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Chardonneret élégant, Avifaune commune, Chevêche d’Athéna, Lézard 
des murailles, Lézard vert, Couleuvre helvétique 
 
Description de la mesure 
La suppression des 80 ml de haies pour l’installation de la pompe devra être effectuée entre mi-aout et mi-octobre, 
soit :  

  en dehors de la période de nidification des oiseaux. 
 à une période où les reptiles ont terminé leur reproduction et les individus en déplacement vers les sites 

d’hibernations et donc encore mobile.  
 

 

 Période favorable pour la suppression 
de la végétation 

 Période défavorable pour la suppression 
de la végétation 

 
Les travaux de la pose de la conduite de refoulement et du confortement de la paroi rocheuse doit également être 
effectuées en dehors de la période de nidification du faucon pèlerin, dont la nidification est probable dès l’année 
prochaine. Ces travaux doivent donc être réalisés entre mi-aout et fin janvier pour assurer la réussite d’une 
éventuelle nidification en 2021. 
 

 

 Période favorable pour les travaux sur 
la paroi rocheuse 

 Période défavorable pour les travaux sur la 
paroi rocheuse 

 

Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Coût intégré au 
projet 

Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises OUI 

 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
               

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
              

 Mise en défens de l’arbre abritant le Grand capricorne 

RED 2 –Mise en défens de l’arbre abritant le Grand Capricorne 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à baliser et protéger le chêne abritant le Grand capricorne. 
 
Espèces visées 
Grand capricorne 
 
Description de la mesure 
Cette mesure consiste à mettre en défens et baliser l’arbre dont la présence du grand capricorne est avérée, 
matérialisée par la pose de palissade de protection de chantier ou une clôture. 

Figure 71 : Exemple de palissade de protection de chantier (source www.signals.fr) 

 
 

Le personnel de chantier sera informé de cet enjeu. 
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Coût intégré au 
projet 

Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises OUI 
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 Mise en place d’une clôture en retrait de l’aplomb de la 
falaise 

RED 3 – Mise en place d’une clôture en retrait de l’aplomb de la falaise 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à installer une clôture ayant pour objectif, en plus de sécuriser le site et éviter les risques de chute, 
de limiter le dérangement et les nuisances liés à des activités extérieures. 
 
Espèces visées 
Faucon pèlerin, Faucon crécerelle, Avifaune protégée commune 
 
Description de la mesure 
Une clôture sera mise en place sur tout le pourtour de la carrière avec un retrait minimum de 10 m par rapport à 
l’aplomb du flanc rocheux. Cette clôture a pour objectif de sécuriser le site et ainsi d’empêcher la venue de 
personnes extérieures sur la carrière. Une piste est maintenue dans l’enceinte de la carrière, mais qui ne sera 
accessible que pour l’entretien et l’exploitation du site, qui restera occasionnelle. Un chemin piéton est aménagé 
sur tout le pourtour de la carrière mais au-delà de la clôture, et donc à l’extérieur de l’enceinte, permettant donc 
de réduire sensiblement le dérangement par des activités extérieures qui peuvent parfois engendrer des 
nuisances importantes pour la faune. A noter que ce chemin piéton, à l’est, sera même pour partie positionné en 
retrait de la haie de ceinture qui est préservée, limitant donc tout risque de perturbation sur l’avifaune.  
Cette mesure est d’autant plus importante pour le faucon pèlerin, particulièrement sensible au dérangement, et 
peut participer à la réussite du maintien du couple sur la carrière et de la nidification sur les prochaines années. 

Figure 72 : Clôture mise en place sur la carrière, entre la piste d’exploitation et la haie de ceinture préservée 

 
 
 
A noter que cette clôture ne sera pas systématiquement installée jusqu’en bas du sol, afin de permettre à la petite 
faune de circuler librement (mustélidés, reptiles, amphibiens, …).  
 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Coût intégré au 
projet 

Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises NON 

 

 

 Adaptation des périodes de remplissage de la carrière et 
mise en eau en 2 temps 

RED 4 – Adaptation des périodes de remplissage de la carrière et mise en eau en 2 temps 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à mettre en eau la carrière à des périodes adaptées au cycle biologique des espèces présentes 
dans la carrière et donc susceptibles d’être impactées, dans le but d’éviter, ou du moins minimiser la destruction 
d’individus.  
 
Espèces visées 
Crapaud épineux, Rainette verte, Grenouille agile, Grenouille rieuse, Lézard des murailles, Couleuvre 
helvétique, Vipère aspic, Avifaune commune, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin.  
 
Description de la mesure 
Le remplissage de la carrière se fera une fois l’installation technique réalisée (pompage et conduite), avec pour 
objectif de l’effectuer en deux temps. Le cycle de remplissage se déroulera comme présenté ci-dessous :  

 démarrer le remplissage dès la mi-février 2022 avant que les amphibiens (crapaud épineux, rainette 
verte et grenouille rieuse) et les oiseaux n’aient commencé la reproduction. En effet :  

■ les amphibiens commenceront à sortir d’hibernation à cette période et seront donc pour la plupart 
mobiles, pouvant échapper à la montée des eaux (montée de la hauteur d’eau de 1 m tous les 2 jours) 
et la suivre progressivement.  

■ les pontes ne seront pas encore réalisées, donc la montée des eaux n’est pas susceptible de venir les 
détruire. 

■ les oiseaux n’auront également pas commencé la nidification, permettant d’éviter l’ennoiement 
d’éventuelles nichées.  

 arrêter cette première phase de remplissage, à une hauteur d’eau de 42 m NGF, correspondant à un 
volume de 1,5 millions de m3 (objectif mi-avril : 2 mois de remplissage pour cette première phase) et 
sans reprise avant début août 2022, permettant :  

■ d’assurer le cycle de nidification d’oiseaux qui auront démarrés sur des habitats hors d’eau à fin avril. 
Cette phase est notamment importante pour le faucon pèlerin (et secondairement du faucon crécerelle) 
d’une part pour éviter une montée des eaux trop brutale et un ennoiement rapide des falaises pouvant 
remettre en cause la réussite d’une éventuelle nidification et la pérennité de l’espèce sur le site.   

■ d’assurer la réussite des pontes des amphibiens qui ont pu être déposé dans la zone en eau.  
■ de ne pas impacter les reptiles dans leur période d’activité la plus forte (reproduction).  
 

 reprise et finalisation du remplissage jusqu’à une hauteur de 55 m NGF à partir de début août jusqu’à 
fin septembre. Cette période a été retenue car :   

■ elle intervient à une période où les amphibiens, jeunes y compris, sont mobiles pour gagner les sites 
d’hibernation et donc les individus pouvant échapper à la montée des eaux et la suivre progressivement 
pour trouver une zone d’hibernation hors d’eau.  

■ les reptiles ne sont pas encore en hibernation et encore mobiles ce qui permettra aux individus 
d’échapper à la montée des eaux et gagner des zones refuges pour l’hiver plus hautes.  

■ le cycle de nidification des oiseaux terminé, les jeunes étant sortis du nid et autonomes.  
■ La mise en eau sera donc finalisée en septembre 2022 et le niveau n’évoluera plus avant août 2023, 

ce qui permet de ne pas impacter le cycle biologique des espèces pour 2023.  
Cette hauteur d’eau permet de prévenir un éventuel étiage et assurer un secours en été 2022. 

Ce raisonnement est certainement idéaliste dans les faits, car il est difficile de savoir comment vont réagir 
les espèces, notamment les reptiles et les amphibiens, à cette mise en eau progressive, mais ce calendrier 
de remplissage permet toutefois d’assurer les grandes phases de reproduction et d’activités de ces espèces 
et de réduire la mortalité d’individus, dans la mesure où :  
 une montée des eaux en une phase en plein hiver risque de détruire nombre d’individus de reptiles et 

amphibiens qui sont en hibernation dans le fond de la carrière et donc « endormis », et donc sans 
ressources pour se déplacer si toutefois la montée des eaux les réveillerait.  
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 une montée des eaux en une phase au printemps risque de détruire des pontes, nichées, jeunes 
puisqu’en pleine période de reproduction et nidification.  

 
 Période retenue pour le remplissage   Période sans remplissage 

 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Coût intégré au 
projet 

Pendant la durée 
de remplissage Maitre d’œuvre OUI 

 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
              

 Limiter l’expansion des espèces exotiques 
envahissantes en phase travaux 

RED 5 - Limiter l’expansion des espèces exotiques envahissantes. 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à permettre de réduire la dégradation des habitats concernés par les aménagements qui 
favoriseront l’expansion des espèces exotiques envahissantes.  
 
Description de la mesure 
Pour réduire l’expansion des espèces exotiques envahissantes qui seront favorisées par les travaux, des mesures 
de gestion seront mises en place. Il est tout d’abord utile de préciser que l’objectif visé n’est pas d’éradiquer les 
espèces (l’éradication étant devenue illusoire pour certaines) mais plutôt la maîtrise et la limitation de leur 
expansion. Tout d’abord, des repérages qualitatifs et quantitatifs sur site des stations seront réalisés avant 
suppression. Ces repérages permettront d’adapter les préconisations aux espèces ciblées. Les espèces 
présentes sur les zones de travaux sont le robinier faux-acacia, la renouée du Japon et le buddleia de David.  
 
Préconisations générales :  

 Nettoyage des engins de chantier au nettoyeur haute pression et en particulier les roues, chenilles ou 
godets en sortie de site afin de limiter la propagation. 

 

 
Préconisation spécifique suivant les espèces : 
 

Espèces exotiques Mesures / Préconisations : 

Renouée du japon 
(Reynoutria japonica) 

Coupe dès que possible (40cm) tous les ans, puis éventuellement bâchage. 
Attention au traitement des rhizomes et autres déchets de la plante. 
Il ne faut surtout pas composter ces déchets mais les laisser sécher sur place. 

Buddléia  
(Buddléia davidii) 

En préventif : Aucune plantation dans les aménagements paysagers du site. 
En lutte active :  

 Dessouchage : Elimination avec précaution, avant maturation des graines 
(octobre à juin).  

 Elimination des déchets : Les déchets doivent être éliminés sur un site ou dans 
des boxes de compostage, dans une usine de cofermentation avec phase 
d’hygiénisation ou par fermentation thermophile. L’élimination dans une usine 
d’incinération des déchets ménagers reste possible.  

Le transport : le transport du matériel végétal contaminé devra être effectué dans des 
bennes fermées afin de ne pas disséminer les graines lors du transport. Cette dernière 
devra, comme tout le matériel utilisé, être nettoyée. 

Robinier (Robinia 
pseudacacia) 

En prévention :  
Eviter les zones de sol à nu lors des travaux 
 
En lutte active :  

 Arrachage mécanique. Cette technique repose d’abord sur la coupe et 
l’évacuation des parties aériennes, puis par un dessouchage mécanique.  

 L’arrachage manuel est également possible. 

 Le cerclage du tronc sur 10 cm de largeur à environ 30 cm du sol et un autre 
moyen, nécessitant cependant d’attendre la mort de l’arbre pendant (environ un 
an). 

 Elimination des déchets : Les déchets doivent être éliminés sur un site ou dans 
des boxes de compostage, dans une usine de cofermentation avec phase 
d’hygiénisation ou par fermentation thermophile. L’élimination dans une usine 
d’incinération des déchets ménagers reste possible.  

 Le transport : le transport du matériel végétal contaminé devra être effectué 
dans des bennes fermées afin de ne pas disséminer les graines lors du 
transport. Cette dernière devra, comme tout le matériel utilisé être nettoyé. 

 
Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau Coût intégré au 
projet 

Pendant la durée 
des travaux  Maître d’œuvre OUI 

 

  



CARRIERE DES CLOUZEAUX (85) 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES PROTEGEES 
 

SCE Novembre 2020 / 190628 83 / 118
 

10. Évaluation des impacts résiduels du projet 

10.1. Méthode d’évaluation des impacts résiduels 

L’évaluation des impacts résiduels se fait sur le même process que l’évaluation des impacts bruts, mais en prenant 
en compte les propositions de mesures d’évitement et de réduction d’impact.  
Les espèces pour lesquelles les impacts bruts en phase d’exploitation et en phase travaux sont nuls ne sont pas 
reprises dans cette partie (flore, hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique, bondrée apivore, chiroptères).  

10.2. Impacts résiduels sur l’avifaune 

Chardonneret élégant :  
L’adaptation du planning des travaux en dehors de la période de reproduction, permet de ne plus avoir d’impacts 
sur les individus ou nichées, et de limiter les dérangements en phase chantier lors de la période de nidification. 
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le chardonneret élégant sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction de 80 ml de haies favorables à la nidification de l’espèce et 
au dérangement induit par le chantier. 

 négligeable en phase exploitation, liés à une réduction de sa zone d’alimentation.  
 

Chevêche d’Athéna :  
La réalisation des travaux en dehors de la période de nidification permet de limiter tout dérangement sur l’espèce, 
dans la mesure où il s’agit de la période où elle est présente sur la carrière.  
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la chevêche d’Athena sont :  

 nul en phase travaux.  
 négligeable en phase exploitation, car même si la mise en eau va engendrer l’ennoiement d’une partie 

des habitats vivriers, l’espèce dispose de nombreux autres habitats favorables dans les environs proches. 
 
Faucon pèlerin :  
Le maintien d’une hauteur de falaise de 7 à 15 m hors d’eau constitue un des éléments primordiaux pour tenter de 
maintenir le couple sur le site. Il est certain que l’espèce privilégie les falaises de grande hauteur (comme c’est le 
cas içi) car leur configuration facilite l’accès aux proies et les aires de nidification sont hors de portée des prédateurs 
terrestres. Mais les suivis de nidification sur l’espèce ont montré, notamment en Bretagne (Erwan COZIC, La 
nidification du Faucon pèlerin Falco peregrinus en Bretagne : état des lieux, 2019) que des sites avec des hauteurs 
de falaises plus modestes pouvait être colonisées, et avec des succès avérés de nidification. Dans la mesure où 
les observations ont montré un fort attachement du couple au site, il peut être considéré qu’une hauteur de 7 à 15 
m de falaise est suffisante pour maintenir l’espèce sur le site.  
La réalisation des travaux sur la paroi rocheuse en dehors de la période de nidification permet d’assurer le cycle de 
nidification en 2021 et éviter tout impact sur une éventuelle nichée et les individus. 
C’est également le cas lors de la première mise en eau, avec des périodes de remplissage adaptées au cycle 
biologique de l’espèce.  
En phase exploitation, la mise en place d’une clôture en retrait de 12 à 15 m de l’aplomb du flanc rocheux est 
également un élément permettant de réduire les impacts sur l’espèce, dans la mesure où il s’agit d’une espèce très 
sensible à la fréquentation humaine. Toutes ces mesures d’évitement et de réduction permettent d’espérer un 
maintien du couple sur la carrière, malgré une altération certaine de son habitat par l’ennoiement d’une grande 
partie de la hauteur de falaise.  
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le faucon pèlerin sont :  

 faible en phase travaux, liés à une altération de son habitat de nidification, dû au renforcement de la 
paroi rocheuse sur une bande de 15 m de part et d’autre de la conduite et au dérangement induit par le 
chantier. 

 moyen en phase exploitation, liés à une altération de sa zone de nidification par l’ennoiement des 
falaises jusqu’à une hauteur de 55 m.  

Faucon crécerelle :  
La démarche d’évitement et de réduction est identique pour le faucon crécerelle que pour le faucon pèlerin, et la 
nature et l’ampleur des impacts également.  
En effet, la réalisation des travaux sur la paroi rocheuse en dehors de la période de nidification permet de ne pas 
impacter d’éventuelles nichées. Le maintien d’une hauteur de falaise de 7 à 15 m, avec la mise en place en parallèle 
de clôture sur tout le pourtour du site en retrait de l’aplomb du flanc rocheux limitant le dérangement sont des 
éléments importants pour assurer le maintien de l’espèce sur le site.  
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le faucon crécerelle sont :  

 faible en phase travaux, liés à une altération de son habitat de nidification, dû au renforcement de la 
paroi rocheuse sur une bande de 15 m de part et d’autre de la conduite et au dérangement induit par le 
chantier. 

 moyen en phase exploitation, liés à une altération de sa zone de nidification par l’ennoiement des 
falaises jusqu’à une hauteur de 55 m et une réduction de sa zone d’alimentation.  

 
Linotte mélodieuse : 
L’impact en phase travaux reste négligeable dans la mesure où il se limite au dérangement lié au passage d’engins 
dans le fond de la carrière pour la pose des pompes.   
L’adaptation du planning de remplissage de la carrière, en évitant une montée des eaux lors de la période de 
nidification, permet de ne plus avoir d’impacts sur les individus ou nichées, 
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la linotte mélodieuse sont :  

 négligeable en phase travaux  
 moyen en phase exploitation, liés à une destruction de plus de 60% d’habitat de nidification favorable 

par la mise en eau et une réduction des habitats vivriers.  
 
Avifaune protégée commune : 
L’adaptation du planning des travaux et de la mise en eau de la carrière en évitant les périodes de nidification et la 
permet de ne plus avoir d’impacts sur les individus ou les éventuelles nichées, 
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur l’avifaune protégée commune sont :  

 négligeable en phase travaux 
 faible en phase exploitation, liés à une destruction d’habitat de nidification favorable par la mise en eau. 

Cet impact résiduel ne porte que sur les espèces qui profitent des milieux qui seront ennoyés dans la 
carrière, soit un total de 14 espèces : l’Accenteur mouchet, la Bergeronnette grise, le Bruant zizi, la 
Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange à longue queue, la Mésange 
bleue, la Mésange charbonnière, le Pouillot véloce, le Rossignol philomèle, le Rougegorge familier, le 
Rougequeue noir et le Troglodyte mignon. 

10.3. Impacts résiduels sur les amphibiens 

De manière générale, les impacts résiduels en phase travaux se limitent à la destruction accidentelle d’individus en 
déplacement ; ce risque est faible mais ne peut être occulté, notamment lors des interventions pour la pose et 
l’installation des pompes dans le fond de la carrière.  
La mise en eau de la carrière en 2 temps, avec un planning adapté au cycle biologique des amphibiens, permettra 
de limiter l’impact sur les individus, les larves et les pontes (pas de montée d’eau en pleine période de reproduction 
pouvant détruire venir détruire les pontes par exemple, ou en pleine période d’hibernation). La montée d’eau étant 
progressive, à hauteur de 1 m tous les 2 jours, il est probable que la majorité des individus parviennent à suivre la 
montée des eaux ou bien à fuir s’ils souhaitent gagner des sites d’hibernation. Cependant, le risque que certains 
individus, encore pas totalement mobiles (éclosion plus tardive), fragiles, ou bien piégés dans des anfractuosités 
qu’offre la carrière, se retrouvent noyés et impactés ne peut être occulté. A cela s’ajoute la destruction et l’altération 
des habitats de reproduction et d’hibernation.  
A terme, certaines bordures du plan d’eau pourront s’avérer favorable pour accueillir la reproduction des 
amphibiens, mais la pièce d’eau sera moins fonctionnelle (berges souvent abruptes, risque de présence de 
poissons, …).  
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Rainette verte :  
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la rainette verte sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le risque ne peut 
être occulté). 

 moyen en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par la mise en eau, la destruction 
d’habitats d’hibernation et l’altération de la zone de reproduction. 

 
Crapaud épineux, et Grenouille rieuse  
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le crapaud épineux et la grenouille 
rieuse sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le risque ne peut 
être occulté). 

 moyen en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par mise en eau, la destruction d’habitats 
d’hibernation et l’altération de la zone de reproduction (cependant, les habitats d’hibernation et de 
reproduction ne sont pas protégés pour ces espèces).  

 
Grenouille agile : 
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur la grenouille agile sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le risque ne peut 
être occulté). 

 faible en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par la mise en eau et la destruction 
d’habitats d’hibernation. 

10.4. Impacts résiduels sur les reptiles 

Comme pour les amphibiens, les impacts résiduels en phase travaux se limitent à la destruction accidentelle 
d’individus en déplacement ; ce risque est faible mais ne peut être occulté, notamment lors des interventions pour 
l’installation des pompes dans le fond de la carrière et l’arasement des 80 ml de talus. 
Lors de la première mise en eau, les impacts résiduels sur les reptiles se rapprochent également à ceux des 
amphibiens. La mise en eau de la carrière en 2 temps, avec un planning adapté qui respecte le cycle biologique 
des reptiles, permettra de limiter sensiblement l’impact sur les individus et les pontes (pas de montée d’eau en 
pleine période de reproduction pouvant amener à détruire les pontes par exemple, ou en pleine période d’hibernation 
lorsque les espèces sont endormies). La montée d’eau étant progressive à une période où les espèces sont mobiles, 
à hauteur de 1 m tous les 2 jours, il est probable que la majorité des individus parviennent à fuir la montée des eaux. 
Cependant, le risque que certains individus, encore trop jeunes, fragiles, ou bien piégés dans des anfractuosités 
qu’offre la carrière, se retrouvent noyés et impactés ne peut être occulté (ce phénomène reste moins important pour 
la couleuvre helvétique qui affectionne l’eau). Il ne peut pas non plus être exclus que des pontes plus tardives ne 
soient pas encore éclos lors de la deuxième période de mise en eau (à partir d’août).  
A cela s’ajoute la destruction et l’altération des habitats de reproduction et d’hibernation. A terme, la carrière 
continuera d’offrir des habitats favorables pour ces espèces, sur toutes les bordures et les falaises préservées, mais 
la réduction de la surface d’habitat favorable est indéniable.  
 
Lézard des murailles, Couleuvre helvétique, Vipère aspic 
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le lézard des murailles et la couleuvre 
helvétique sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le risque ne peut 
être occulté). 

 moyen en phase exploitation, liés à une destruction d’individus par noyade et la destruction d’habitats 
favorable à l’accomplissement biologique de ces espèces. 

La nature des impacts pour la vipère aspic est identique, l’impact résiduel est donc également considéré comme 
faible en phase travaux et moyen en phase d’exploitation, même si cette espèce n’est pas strictement protégée 
(mutilation interdite uniquement).  

Lézard à deux raies 
Après mise en place de la démarche éviter-réduire, les impacts résiduels sur le lézard à deux raies sont :  

 faible en phase travaux, liés à la destruction accidentelle d’individus en phase chantier (le risque ne peut 
être occulté). 

 faible en phase exploitation, liés à une destruction accidentelle d’individus par noyade. 

10.5. Impacts résiduels sur les mammifères terrestres 

Ecureuil roux :  
Après mise en place de la démarche éviter-réduire (adaptation du planning des travaux), les impacts résiduels sur 
l’écureuil roux sont :  

 négligeable en phase travaux.  
 nul en phase exploitation 

10.6. Impacts résiduels sur l’entomofaune 

Grand capricorne :  
Après mise en place de la démarche éviter-réduire (maintien et mise en défends de l’arbre abritant l’espèce), les 
impacts résiduels sur le grand capricorne sont :  

 nul en phase travaux.  
 nul en phase exploitation 
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10.7. Bilan des impacts résiduels du projet 
Le tableau ci-dessous résume les impacts bruts, les mesures d’évitement et de réduction associées, ainsi que les impacts résiduels après mesures.  

Tableau 17 : Synthèse de la démarche ER sur les espèces ayant fait l’objet de l’analyse des impacts bruts et résiduels 

AVIFAUNE 

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels Évaluation globale des 
impacts résiduels 

DEMANDE DE 
DEROGATION Destruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 

Altération des 
habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 

supportant le 
cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 
supportant 

le cycle 
biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Chardonneret 
élégant OUI OUI OUI OUI Moyen Négligeable EV1, EV2 RED1 non OUI OUI OUI Faible Négligeable OUI 

Chevêche 
d’Athena non non non OUI Faible Négligeable EV2 RED1 non non non non Nul Négligeable NON 

Faucon 
crécerelle OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 

RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Faucon 
pèlerin OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 

RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Linotte 
mélodieuse OUI OUI OUI OUI Faible Fort EV1 / non OUI OUI OUI Négligeable Moyen OUI 

Avifaune 
protégée 
commune 

OUI OUI OUI Oui Faible Faible EV1, EV2 
RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Négligeable Faible OUI 

AMPHIBIENS 

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels Évaluation globale des 
impacts résiduels 

DEMANDE DE 
DEROGATION Destruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 

Altération des 
habitats de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 

Altération des 
habitats 

d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Rainette 
verte OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Crapaud 
épineux OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Grenouille 
rieuse OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Grenouille 
agile OUI non OUI OUI Faible Moyen / RED4 OUI non OUI OUI Faible Faible OUI 

REPTILES 

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels Évaluation globale des 
impacts résiduels 

DEMANDE DE 
DEROGATION Destruction 

d’individus  
Destruction d’habitats 

supportant le cycle biologique 
Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction 
d’habitats 

supportant le 
cycle biologique 

Perturbation/ 
dérangement Phase travaux Phase 

exploitation 

Lézard des 
murailles OUI OUI OUI Faible Fort EV1, EV2 RED1, 

RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 

Couleuvre 
helvétique OUI OUI OUI Faible Fort EV2 RED1, 

RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 
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Vipère aspic OUI OUI OUI Faible Fort EV1 RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen OUI 
Lézard à 
deux raies OUI non OUI Faible Faible EV2 RED1 OUI non OUI Faible Faible OUI 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels Évaluation globale des 
impacts résiduels 

DEMANDE DE 
DEROGATION Destruction 

d’individus  
Destruction d’habitats 

supportant le cycle biologique 
Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction 
d’habitats 

supportant le 
cycle biologique 

Perturbation/ 
dérangement Phase travaux Phase 

exploitation 

Ecureuil roux non non OUI Faible Nul EV2 RED1 non non non Négligeable Nul NON 

INSECTES 

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement

Mesures 
de 

réduction

Natures des impacts résiduels Évaluation globale des 
impacts résiduels 

DEMANDE DE 
DEROGATION Destruction 

d’individus  
Destruction d’habitats 

supportant le cycle biologique 
Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction 
d’habitats 

supportant le 
cycle biologique

Perturbation/ 
dérangement Phase travaux Phase 

exploitation 

Grand 
capricorne 

OUI, si 
destruction 
accidentelle 

en phase 
travaux 

non non Faible Nul EV2 RED2 non non non Nul Nul NON 
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11. Présentation des espèces soumises à dérogation 

11.1. Oiseaux 
NB : Les espèces d’oiseaux protégées commun soumises à dérogation n’ont pas fait l’objet d’une fiche espèce.  

 
 
 
 
 
 
 

Figure 73 : Répartition nationale du Chardonneret élégant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74 : Répartition du Chardonneret élégant en Pays de la Loire 

 

Individus 
concernés 

Impact brut 
Mesure 

d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Impact résiduel 
Mesure de 

compensation 
Impact 

final Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

1 couple Moyen / EV1, EV2 RED1 Faible / COMP3 nul 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  

Besoins écologiques : 
C’est un oiseau assez commun des milieux boisés ouverts, qu'ils soient feuillus ou mixtes. On le trouve ainsi au niveau des lisières, 
clairières et régénérations forestières, dans la steppe arborée, en forêt riveraine le long des cours d'eau et des plans d'eau, dans la 
garrigue ou le maquis méditerranéen, dans le bocage, le long des routes, et en milieu anthropique dans les parcs, vergers et jardins 
arborés. Le territoire de nidification doit répondre à deux exigences : il doit comporter des arbustes élevés ou des arbres pour le nid 
et une strate herbacée dense riche en graines diverses pour l'alimentation. A ce titre, les friches jouent un rôle essentiel. 
Effectifs : 
Aucune donnée précise n’existe sur les effectifs récents des populations du Chardonneret pour la région. En revanche, il est 
considéré comme commun et espèce commune nicheuse certaine sur la grande majorité des secteurs prospectés (atlas des oiseaux 
nicheurs des Pays de la Loire).  

  
Conservation : 
Le déclin modéré en France (–31%) sur la dernière décennie serait dû à la disparition de plantes sauvages dont ils mangent les 
graines : chardons, pissenlits, centaurées, cardères, bardanes. En milieu agricole, la majorité des parcelles où poussent des 
chardons est broyée dès leur floraison. Le Chardonneret fait également l’objet de captures illégales. 
Dans les Pays de la Loire, l’espèce connait un déclin encore plus prononcé qu’à l’échelle nationale, estimé à -61% entre 2001 et 
2012, classant ainsi l’espèce en quasi menacée sur la liste rouge régionale. Si cette accentuation du phénomène reste d’origine 
méconnue, il semblerait que là aussi, l’arrache des haies et l’utilisation de pesticides nuisant à son alimentation, en soient les 
principaux facteurs.  

Source : Atlas des oiseaux nicheurs en Pays de la Loire 2009-2014, LPO. 

Description :  
Petit passereau, d'une taille inférieure à celle d'un moineau. L'adulte a une face rouge 
sang et une large barre alaire jaune-citron. Il y a un léger dimorphisme sexuel. Le reste 
de la tête est noir et blanc. Le bec, régulièrement conique, est rose pâle. Le dessus du 
corps (manteau, dos et scapulaires) est brun-chamois. Ailes et queues sont noires avec 
des taches blanches sur les rémiges et les rectrices. Le large bandeau jaune est très 
visible sur l'oiseau en vol. Les pattes sont roses ou rosâtres suivant la saison. 
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Figure 75 : Répartition nationale du Faucon crécerelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figure 76 : Répartition du Faucon crécerelle en Pays de la Loire 

  

Individus 
concernés 

Impact brut 
Mesure 

d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Impact résiduel 
Mesure de 

compensation 
Impact 

final Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Au moins 1 
couple Fort Fort EV1 

RED1, 
RED3, 
RED4 

Faible Moyen COMP4 nul 

Description :  
Le bec du Faucon crécerelle est court et recourbé dès la base. Le mâle a la tête, la nuque 
et les côtés du cou gris bleuté. La cire et le cercle oculaire sont jaune-citron. Comme les 
autres faucons, il a une moustache noire. Le bec est gris foncé. Les pattes et les doigts 
sont jaunes.  
La femelle a la tête et la nuque châtain clair, rayées de brun foncé. La moustache est moins 
nette que chez le mâle. Elle est plus grande que le mâle.  

Besoins écologiques : 
Régions cultivées ou peu boisées, landes.  
Présent du bord de la mer jusqu'en montagne (2 500 m) pour peu qu'il trouve nourriture et lieu propice à la nidification. 
Il évite les strates inférieures des vastes massifs forestiers. 

Effectifs : 
La population régionale n’est pas établie clairement selon l’Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 
Cependant, la population de la Vendée serait estimée à 1290-1890 couples. 

Conservation : 
La population régionale a subi un déclin de 35% lors du suivi STOC-EPS 2001-2012. Bien que ses effectifs fluctuent 
d’une année à l’autre notamment en raison de la ressource alimentaire, la diminution des effectifs semble inquiétante. 
La présence du bocage et une agriculture non extensive garantissent toutefois une ressource alimentaire durable pour 
l’espèce.  
Au niveau national, la population subit une chute de 62% des effectifs de 1989 et de -18% depuis 2001. Ce déclin est 
conforme à la tendance européenne largement attribuée à l’intensification de l’agriculture, supprimant les prairies, 
haies, friches que le Faucon affectionne. 

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine 2009-2012, Corif. 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)  
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Directive 
Oiseaux 
annexe 1

France 
protégée

STOC fr 2001-
2015

Pays de la 
Loire LR 
nicheurs

Pays de la 
Loire 

prioritaires 
nicheurs

Pays de la 
Loire 

prioritaires 
hivernants

Pays de la 
Loire 

prioritaires 
migrateurs

Pays de la 
Loire dét.

Nicheurs Hivernant Migrateur

- -

augmentatio
n modéré 

(+84%)

Statut sur liste rouge nationale

X X

Individus 
concernés 

Impact brut 
Mesure 

d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Impact résiduel 
Mesure de 

compensation 
Impact 

final Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

1 couple Fort Fort EV1 
RED1, 
RED3, 
RED4 

Faible Moyen COMP4 nul 

Description :  
Le faucon pèlerin se caractérise par un corps puissant et fuselé, à large poitrine. Les parties 
dorsales du mâle présentent une coloration gris bleu métallique, alors que les parties 
ventrales, plus claires, sont striées de bandes noires. La femelle, quant à elle est 
globalement plus foncée et d’une corpulence plus importante que le mâle. La tête, presque 
entièrement noire, présente deux tâches noires sur les joues, dénommées "moustaches", 
qui contrastent avec la gorge et la poitrine blanches. Les jeunes se distinguent des adultes 
par les parties inférieures ocre, et les bandes noires de forme plus allongée. 

Besoins écologiques : 
Le faucon pèlerin a besoin de falaises rocheuses pour s’établir, que ce soit en montagne ou en bord de mer. L’espèce privilégie 
les falaises les plus hautes pour pouvoir guetter, être au plus près des proies et l’inaccessibilité des aires pour les prédateurs 
terrestres. Dans l’ouest, la majorité des falaises littorales étant maintenant colonisés par l’espèce, elle vient coloniser de plus en 
plus les carrières. En hiver, il fréquente les plaines, attiré par des concentrations d'oiseaux. Enfin, il peut également affectionner 
des sites artificiels, tels que châteaux d’eau, cheminées de centrales électriques et nucléaires, cathédrales, …. 

Effectifs : 

L’espèce a connu une période extrêmement critique au cours de la dernière moitié du 20ème siècle en France où les effectifs ont 
connu une chute drastique. La cause majeure est liée à l’utilisation, à partir des années 1950, de dangereux pesticides dont les 
organo-chlorés : la concentration de ces substances dans l’organisme des Faucons pèlerins, situés en bout de chaîne alimentaire, 
a provoqué une extrême fragilité de la coquille des œufs, entraînant leur casse lors de la couvaison par le simple poids des 
adultes. S’ajoute aussi d’autres causes comme le tir ou le désairage pour alimenter la fauconnerie.  
A l’orée des années 70, il ne subsiste que quelques dizaines de couples en France, dans quelques fiefs comme le Jura et le 
Massif central. La remontée des effectifs nicheurs a alors nécessité plusieurs décennies. 
La population nationale est estimée à 1600 couples selon le dernier Atlas des oiseaux de France métropolitaine.  
En revanche, l’espèce connait une progression notable ces dernières années et s’est installée en Pays de la Loire.  
Par ailleurs, le couple sur la carrière des Clouzeaux est connu depuis le printemps 2019 mais n’a toujours pas niché. Les deux 
individus sont immatures et n’ont donc pas atteint leur maturité sexuelle. Tout laisse à présager cependant que le site leur convienne 
et qu’une nidification est envisageable dès l’année dernière 

Conservation : 
Au niveau national, la population connait une augmentation de 15% entre 2002 et 2010. Elle fait suite à la dynamique de l’espèce 
qui croit depuis sa protection à l’échelle nationale. Ainsi, la récente colonisation des Pays de la Loire en période de reproduction 
est à inscrire dans la même dynamique. Si peu d’habitats naturels y sont présents, l’espèce se tourne vers des habitats 
anthropiques comme cités précédemment (carrières, édifices, …) et on la retrouve de plus en plus au cœur des villes.  

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)  

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine 2009-2012, Corif. 

Figure 77 Répartition de la Linotte mélodieuse 
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Individus 
concernés 

Impact brut 
Mesure 

d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Impact résiduel 
Mesure de 

compensation 
Impact 

final Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

1 couple Faible Fort EV1 / / Moyen COMP3 nul 

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina)  

Source : Atlas des oiseaux de France métropolitaine 

Description :  
Petit passereau de la taille légèrement inférieure à celle d’un moineau, au plumage 
délicatement coloré. En plumage nuptial, le mâle présente une coloration rosée à rouge 
très visible sur le front, la poitrine et les flancs. Les couvertures du dos et du dessus 
des ailes sont rousses. Le dessous du corps est blanchâtre. Le bec, les joues, les côtés 
du cou et tout l’arrière de la tête sont gris. La gorge est finement rayée. La femelle et 
les mâles en plumage d’hiver sont plus ternes. 

Besoins écologiques : 
Les couples s'installent volontiers en petites colonies lâches dans des milieux semi-ouverts. Le biotope préférentiel de 
l'espèce est la steppe ou la lande buissonnante. Le nid y est construit dans un arbuste à moins d'un mètre cinquante de 
hauteur. 

Conservation : 
L’espèce subit un déclin marqué en France (-30% depuis 2001) et en Europe. En Pays de la Loire, la baisse est de 68% 
entre 2001 et 2012. 
La linotte fait partie des symboles de la régression des espèces agricoles. Son déclin est sans doute lié à la baisse de ses 
ressources alimentaires. Les petites herbacées sauvages, souvent considérées comme des mauvaises herbes sont 
éliminées des cultures, parcs et jardins. 

Effectifs : 
Le nombre de couples nicheurs est actuellement de l’ordre de 500-700 (moyenne de 40 à 60 couples par maille), de densité 
globale nettement inférieure à la moyenne nationale (125-250 couples par maille).  
La population régionale comme étant nicheuse certaine était estimée à 35% des mailles entre 2007 et 2012. 

Source : Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire 2009-
2014, Corif. 

Figure 78 Répartition de la Linotte mélodieuse 
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11.2. Reptiles  

 
 
 

PROTECTION 
NATIONALE 

DIRECTIVE HABITATS 
FAUNE FLORE 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

LISTE ROUGE 
REGIONALE 

DETERMINANTE 
REGIONALE 

PRIORITAIRE 
REGIONALE 

art.3 Annexe 4 - - - - 
 
Habitat 
Reptile très commun, le Lézard à deux raies dépend du couvert végétal épais de 
ces habitats : pied de haies, lisières, clairières, talus, ronciers, landes et dunes. 
L’espèce affectionne une végétation basse piquante fournie où il peut se réfugier 
rapidement en cas de danger. 
 

©SCE
Comportement/ période d’activité 
L’espèce est ovipare. La période d’activité commence dès le début du printemps et s’achève au milieu de l’automne. 
Les dates sont variables en fonction de la latitude et de l’altitude. Dans la partie sud du pays, il est actif dès le mois 
de mars. Dans la partie nord, c’est à partir de la mi-avril que les premiers lézards peuvent être observés. 
 
Reproduction 
Elle a lieu dès la fin avril, mais peut commencer plus tard, au début du mois de mai, dans les régions plus 
septentrionales ; elle se poursuit jusqu’en début juin. C’est à ce moment que la coloration bleue apparaît sur la 
gorge des adultes. 
La femelle pond de 5 à 53 œufs en juin dans une anfractuosité, sous une pierre ou bien dans un terrier qu’elle 
creuse dans les sols meubles. L’éclosion se produit au mois d’août. 
Des très jeunes lézards verts sont actifs dès les premiers jours de printemps : il s’agit d’individus de l’année 
précédente nés tard en saison et qui ont cherché directement un abri pour l’hiver. 
 
 
 

 

Figure 79 : répartition du Lézard à deux raies 

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012) En Vendée (période 2011-2020) 

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org) 

 
 

 
 

  Individus 
concernés 

Impact brut 
Mesure 

d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Impact résiduel 
Mesure de 

compensation 
Impact 

final Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

quelques 
individus Faible Faible EV2 RED1 Faible Faible COMP1 nul 

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata)  
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PROTECTION 
NATIONALE 

DIRECTIVE HABITATS 
FAUNE FLORE 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

LISTE ROUGE 
REGIONALE 

DETERMINANTE 
REGIONALE 

PRIORITAIRE 
REGIONALE 

art. 2 Annexe 4 - - - - 
 
Habitat 
Reptile très commun, le Lézard des murailles est très souple dans le choix de son 
habitat, vivant aussi bien en milieu naturel qu’en milieu anthropisé et appréciant 
les milieux ouverts (rocailles, vieux murs, voies de chemin de fer, bocages). 
Le domaine vital du Lézard des murailles est compris entre 15 et 20 m² (Strijbosch 
et al, 1980). D’après Naulleau (Lézard de France, 1990), la superficie du domaine 
vital est 2 fois plus grande chez les mâles (13,8 m²) que chez les femelles (7,3 
m²). 
 

©SCE
Comportement/ période d’activité 
Le Lézard des murailles est une espèce ovipare. Dans le nord de son aire de répartition, son hivernage est bien 
marqué. Il est en repos hivernal de fin octobre à février. 
 
Reproduction 
La reproduction a lieu au mois d’avril. Dans le sud de la France, il est possible que les femelles pondent deux à trois 
fois. La femelle pond entre deux et neuf œufs. La maturité sexuelle de la femelle est atteinte au bout de 12 mois. 
 
 
 

 
 

 

Figure 80 : Répartition du Lézard des murailles 

 

 

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012) En Vendée (période 2011-2020) 

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org) 
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Habitat 
La couleuvre helvétique fait partie des couleuvres aquatiques et fréquente de fait 
des milieux humides comme les marais, abords de cours d’eau, étangs, mares, 
etc. Cependant, elle se retrouve également le long des haies, en lisière de forêt. 
Il s’agit d’une espèce commune à l’échelle nationale et régionale et est d’ailleurs 
le serpent le plus répandue des Pays de la Loire.  
 

©SCE

Comportement/ période d’activité 
La Couleuvre helvétique est une espèce ovipare. Elle hiverne d’octobre à mars. Son régime alimentaire s’oriente 
principalement vers les amphibiens. Une des particularités de l’espèce est qu’elle simule la mort lorsqu’elle se sent 
menacée et laisse échapper un liquide malodorant de sa gueule. 
 
Reproduction 
La couleuvre helvétique se reproduit en avril et sa ponte a lieu fin juin, qu’elle effectue dans les tas de fumiers, 
compost, ou sous le bitume des routes. L’éclosion a lieu en fin août début septembre et il n’est pas rare d’observer 
des pontes collectives pouvant comptabiliser plusieurs centaines d’œufs.  
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Couleuvre helvétique (Natrix helvetica)  

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org) En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 
2012) 

En Vendée (période 2011-2020) 

Figure 81 : Répartition de la Couleuvre helvétique 
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Comportement/ période d’activité 
La Vipère aspic est une espèce ovipare. Elle hiverne de fin octobre à début mars. Son régime alimentaire s’oriente 
à 98% vers les micromammifères principalement les campagnols. Une des particularités de l’espèce est qu’elle 
possède une large gamme de colorations, sensible aux variations du milieu dans lequel elle vit. 
 
Reproduction 
Sa reproduction peut se dérouler sur deux périodes avec une première en mars-avril et une seconde en septembre-
octobre, mais cette dernière dépend fortement des conditions météorologiques du moment. La gestation dure 2 à 3 
mois pouvant mener à 7 vipéreaux. 
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Habitat 
La Vipère aspic est une espèce qui affectionne un panel d’habitats très diversifiés. 
Cependant, elle est le plus souvent observée en milieu boisé, dans les zones de 
friches, broussailles et terrains accidentés. Elle se retrouve également le long des 
haies, en lisière de taillis bien exposés. Il s’agit d’une espèce commune en France 
et en Vendée. A l’échelle régionale, celle-ci se raréfie sur la frange nord, 
remplacée alors par la Vipère péliade (Vipera berus). 
 

©SCE
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Vipère aspic (Vipera aspis)  

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org) 
En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 

2012) 

En Vendée (période 2011-2020) 

Figure 82 Répartition de la Vipère aspic 
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11.3. Amphibiens 
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Habitat 
Espèce commune présente partout en Vendée. Il vit dans les bois de feuillus, le 
bocage, les jardins et les lieux incultes et se reproduit dans les mares, fossés et 
bords d’étangs. 
 

©SCE
Comportement/ période d’activité 
À l’automne, l’adulte parcourt la majeure partie de la distance qui le sépare de la zone de reproduction, puis se 
sédentarise sur un site d’hivernage, situé généralement à moins de 500m (maximum 1 km) de sa destination 
printanière finale. La période d’hivernage se déroule habituellement d’octobre-novembre à février-mars. 
Reproduction 
La reproduction débute de février à mars dans la moitié-nord de la France.la migration prénuptiale se déroule lors 
de nuits douces. En règle générale, la saison de reproduction est explosive et dure entre 1 et 2 semaines. Les 
imagos quittent leur site de naissance courant juin en général. Dès la fin de la reproduction, l’adulte entame une 
migration postnuptiale qui le conduit à un domaine vital estival où il se sédentarise. 
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Crapaud épineux (Bufo spinosus)  

En Vendée (période 2011-2020) En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 
2012) 

Figure 83 Répartition du Crapaud épineux 
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Habitat 
Espèce très commune, notamment dans les secteurs peu dégradés 
(remembrements). Elle fréquente les milieux forestiers et bocagers, ainsi que les 
prairies humides, les bords d’étangs, les mares et les ruisseaux. Si l’espèce ne 
semble pas tellement exigeante quant à la qualité de ses sites de reproduction, 
ces derniers ont cependant un point commun : ils sont temporaires et impropres 
aux poissons. 
 

©SCE
Comportement/ période d’activité 
L’adulte fréquente en saison estivale un domaine vital distinct de celui de ses congénères, en boisement ou en 
prairie, d’une superficie de quelques dizaines de mètres carrés. La distance entre le domaine vital et le site de 
reproduction atteint parfois 1 km. 
Les dernières sorties automnales sont notées vers fin octobre ou en novembre. L’espèce effectue 
vraisemblablement une migration automnale et hiverne à terre, sans doute à proximité du site de reproduction. 
 
Reproduction 
Les premières sorties printanières s’observent environ quatre mois plus tard, en février ou au début mars, rarement 
en janvier, à une température de l’air d’une dizaine de degrés environ. 
La reproduction est plutôt explosive bien qu’elle puisse s’étaler sur plusieurs semaines en cas de conditions 
météorologiques médiocres. 
La phase larvaire, d’une durée de près de trois mois, se déroule généralement entre mars et juillet. 
 

 

 

Figure 84 : répartition de la Grenouille agile 

 

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012) En Vendée (période 2011-2020) 
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Grenouille agile (Rana damaltina)  

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org) 
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Habitat 
Cette espèce se rencontre dans les milieux humides comme les marais, prairies 
humides, roselières qui possèdent une végétation dense composée de 
phragmites, arbustes, laîches, joncs, etc. On l’observe le plus souvent plaquée 
contre une tige ou feuille de végétation aquatique ou sur des branches d’arbustes 
(saules par exemple).  
 

©SCE
Comportement/ période d’activité 
L’espèce n’est présente dans l’eau qu’en période de reproduction. Le chant nocturne est caractéristique et peu 
s’entendre de très loin. Il s’agit d’une espèce discrète en dehors de la période de reproduction et peut se déplacer 
sur de longues distances une fois la reproduction terminée. L’hivernage commence en octobre lorsque les premières 
gelées débutent et prend fin en mars.  
 
Reproduction 
La Rainette verte sort de son hivernage en mars et la reproduction débute peu de temps après, et celle-ci se termine 
en juillet. Elle a la faculté d’adapté ses dates de pontes en fonction des conditions météorologiques, notamment en 
zone alluviale soumise aux inondations.  
La phase larvaire, d’une durée de deux à trois mois, se déroule généralement en plein été. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France (source : Lescure J. & Massary de J.-C., 2012) 
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Rainette verte (Hyla arborea)  

En Vendée (période 2011-2020) 

En Pays de la Loire (source : groupeherpetopdl.org) 

Figure 85 Répartition de la Rainette verte 
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12. Mesures de compensation 

12.1. Généralités 

La compensation vise à reconstituer un habitat (au sens écologique du terme), notamment au-travers de travaux de 
renaturation. Il s’agit de rétablir une situation d’une qualité écologique globale proche de la situation antérieure ou 
d’un état de l’environnement jugé normal ou idéal. Elles prennent en compte l’ensemble du cycle biologique des 
espèces impactées. 
 
Elles doivent donc théoriquement rétablir une situation d’une qualité globale proche de la situation antérieure ou 
d’un état de l’environnement jugé normal ou idéal. Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, actions et 
mesures :   

 Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être évitées 
ou suffisamment réduites ;   

 Justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ;   
 S’exerçant dans le même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet et de ses 

aménagements connexes. 

12.2. Présentation globale des mesures 
compensatoires associées 

Les mesures compensatoires se sont appuyées sur le programme paysager et de valorisation écologique déjà 
intégré dans le cadre du projet. Dans ce programme, il est prévu de planter 12 100 m²de bosquets et haies, sur 2 
ou 3 lignes, en quinconce.  
Ces plantations ne sont pas réalisées à destination spécifique d’une espèce mais bénéficieront à moyen terme à 
l’ensemble des groupes faunistiques. Elles ne sont donc pas intégrées et détaillée dans ce chapitre mais dans le 
chapitre « Mesures d’accompagnement ».  
 
A ce programme ont été ajoutés des mesures et aménagements spécifiques pour les espèces concernées par cette 
dérogation, afin de créer des habitats de substitution :  

- création de 9 hibernaculums à destination des reptiles (zone de refuge, de reproduction et d’héliothermie) 
et des amphibiens (zone d’hibernation) (COMP1) 

- création de 2 mares, à destination des amphibiens (zone de reproduction) (COMP2)  
- création et valorisation d’un espace de 5 900 m² à destination de l’avifaune protégée commune, du 

chardonneret élégant et de la linotte mélodieuse (zone de repos, nidification et alimentation) (COMP3) 
- mise en place de 2 aménagements au niveau de la falaise à destination du faucon pèlerin et du faucon 

crécerelle (COMP 4) 
 

Ces mesures sont présentées/localisées de façon schématique dans les figures suivantes, puis chaque 
aménagement est ensuite détaillé dans le chapitre suivant. 

 

Figure 86 : Mise en place d’hibernaculums sur la partie nord de la carrière 

 

Figure 87 : Aménagements à destination du faucon pèlerin et faucon crécerelle 

 

Mise en place de 3 
hibernaculums  

Mise en place de 2 
hibernaculums  

Aménagements dans la falaise pour favoriser la nidification des 
faucons (création d’une plateforme par taille dans la roche, 

création d’une cavité, …) 
Emplacement précis à définir (fonction du suivi de nidification 

sur 2021, caractéristiques falaises, …) 
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Figure 88 : Valorisation d’un espace au nord-est du site d’étude  

 

 

Maintien et valorisation du roncier, ponctué de quelques chênes.  
Enlèvement des massifs de Renouée du Japon (espèce invasive). 

Création de deux mares de 100 
m² max 

Création d’un boisement / bosquet sur 1 500 m² environ (strate arborée) 

Création d’un fourré sur 1 500 m² environ (strate buissonnante) 

Remise en état prairial sur 1 200 m² environ. 

Création d’un fourré sur 1 200 m² environ (strate 
buissonnante) 

Remise en état prairial sur 1 500 m² environ.

Mise en place de 4 hibernaculums 
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12.3. Description spécifique des aménagements  

 Création d’hibernaculums 

COMP 1 - Création d’hibernaculums et de pierriers  

Objectif de la mesure 
La mesure vise à reconstituer des habitats de substitution favorable à l’accomplissement biologique des reptiles 
et à l’hibernation des amphibiens. 
 
Espèces visées :  
Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre helvétique, Vipère aspic, Crapaud épineux, 
Grenouille agile 
 
Description de la mesure 
Il s’agit de mettre en place 9 hibernaculums sur des espaces verts et dédiées à la valorisation écologique du site. 

Il s’agit d’un abri utilisé durant l’hivernage et comme abri régulier le reste de l’année. C’est un lieu idéal à l’abri du 
gel pour passer l’hiver et une placette de thermorégulation.  

Ces hibernaculums correspondent à un empilement de matériaux inertes et grossiers récupérées sur la carrière 
(pierres, billons d’arbres, souches, …) afin que les interstices et les cavités servent de zones refuges ou de zones 
de reproduction. L’ensemble est recouvert de branchages, de pierres et de terre végétale. Les accès sont garantis 
par des ouvertures non colmatées.  

Recommandations opérationnelles :  

 Un trou d’environ 60 à 80 cm de profondeur et 1 mètre de long sur environ 30 cm de large, sera creusé.
 

 Un ourlet herbeux sera laissé autour de l’hibernaculum. 

 Création de petites structures d’une hauteur de 1,5 m maximum, sur des secteurs bien ensoleillées 
(exposition sud / sud-est). et à l’abri du vent. 

 Utiliser des matériaux du site au maximum ;  

 Disposer les pierres de façon qu’elles ne bougent plus et que la face visible présente la stratification 
horizontale de la roche ;  

 Ménager des rangs de tailles différentes permettant de maximiser la présence d’anfractuosités ;  

 Combler certains espaces avec du sable. 

Un débroussaillage régulier sera réalisé afin d’éviter un embroussaillement de l’hibernaculum et par conséquent 
une perte de fonctionnalité. 

La mesure sera contrôlée dans sa réalisation par un ingénieur écologue et un suivi à minimum de deux fois par 
an sera réalisé afin de suivre la fréquentation du site. Cette zone refuge sera préservée en phase exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 89 : Principe de constitution d’un hibernaculum 

 
 

En complément, d’autres gîtes peuvent être créés à proximité des hibernaculums et des gabions. Constitués par 
quelques pierres et des tas de bois, ils serviront d’abris aux lézards et seront également favorables aux insectes 
et notamment aux coléoptères. 

Figure 90 : Exemples d’habitats terrestres favorables à la petite faune 

 
 

Caractéristiques de la mesure 
Responsable de la 

mise en œuvre 
Coût de mise en 

œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Environ 2 700€ HT Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises 

OUI (réalisation et suivi 
pendant 2 ans + 3 ans 

éventuels 
supplémentaires 
conditionnés à un 

mauvais bilan au bout 
des 2 ans)  
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 Création de mares 

COMP 2 - Création de mares 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à reconstituer des habitats de substitution favorable à la reproduction des ampphibiens. 
 
Espèces visées :  
Crapaud épineux, Rainette verte, Grenouille rieuse  
 
Description de la mesure 
Il s’agit de créer 2 mares au niveau d’un espace vert qui va être valorisé au nord-est de la carrière. 
Elles auront une surface d’environ 100 m², avec une exposition idéale des 2/3 de la mare au soleil recherchée 
pour le bon développement de la végétation spontanée aquatique. 
Sa profondeur n’excédera pas 1m au maximum. Elle sera dimensionnée selon un contour irrégulier et courbe afin 
de diversifier les micro-habitats et d’augmenter la surface terre-eau. 
 
Les berges possèderont des pentes douces (15 à 30%), ce qui permettra d’augmenter la colonisation par les 
végétaux et facilitera l’accès aux amphibiens, tout en préservant les berges de l’érosion. 
Le remplissage de la mare se fera naturellement avec les eaux de précipitations et de ruissellement, puisqu’elles 
seront positionnées en point bas.  
 
Les terres issues de l’excavation et du décapage de la terre végétale seront évacuées en décharge agrée. 
A la fin des travaux, les aires de chantier, accès et terrains seront remises en état. 
 
Des tas de bois, de pierres ou des souches seront installés en périphérie de la mare pour favoriser les zones de 
refuges pour les amphibiens. 

Figure 91 : Schéma d'une mare et coupe transversale 

 
 
Un curage et reprofilage est à prévoir tous les 5 ans. Les éléments retirés sont déposés le long de la mare afin 
les laisser sécher et de permettre à de nombreux animaux de regagner la mare. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Environ 1 000€ HT Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises 

OUI (réalisation et suivi 
pendant 2 ans + 3 ans 

éventuels supplémentaires 
conditionnés à un mauvais 

bilan au bout des 2 ans)
 

 Création et valorisation d’un espace pour l’avifaune 

COMP 3 - Création et valorisation d’un espace pour l’avifaune 

Objectif de la mesure 
La mesure vise à reconstituer des habitats de substitution favorable à l’accomplissement biologique de l’avifaune 
commune, de la Linotte mélodieuse et du Chardonneret élégant.  
 
Espèces visées :  
Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Accenteur mouchet, Bruant zizi, Fauvette à tête noire, Fauvette 
grisette, Hypolaïs polyglotte, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pouillot 
véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Troglodyte mignon.  
 
Description de la mesure 
 
Cette mesure se localise juste au nord-est de la carrière dans un espace de transition entre un espace vert 
aménagé (plantations d’arbres) et les habitations. Il s’agit d’un espace récemment remis à nu suite à la coupe et 
au dessouchage d’une plantation de thuyas. Cet espace, situé dans l’emprise de la carrière et dont le maitre 
d’ouvrage a la maitrise foncière, ne présente pas de valeur écologique. La mesure prévoit :  

1) Le maintien et la revalorisation d’un roncier ponctué de quelques chênes.  
Il s’agit d’un roncier qui s’est développé sur une surface d’environ 1 000 m², qui est ponctué de quelques chênes, 
mais qui a subi le développement de plusieurs massifs de renoué du Japon (espèce invasive)  
L’objectif est donc de venir enlever la renouée du Japon pour lutter contre le développement de cette espèce 
invasive et limiter son développement (plutôt que l’éradication totale).  
La technique préconisée est :  

 Balisage des massifs 
 Coupe à ras du sol plusieurs fois par an et séchage sur place 
 Sur les massifs les plus importants, excavation sur au moins 2 m de profondeur, et sur un rayon d’au 

moins 1,5 m autour  du massif.  
 Les déchets de coupe sans racines ni rhizomes doivent être éliminés sur un site ou dans des boxes de 

compostage, dans une usine de cofermentation avec phase d’hygiénisation ou par fermentation 
thermophile 

 Les racines et les rhizomes sont à éliminer par compostage (boxes) ou par fermentation thermophile. 
 

Figure 92 : Ronciers avec massifs à Renouée du Japon 
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2) La création d’un bosquet sur 1 500 m² (strate arborée) 
Fonctionnalités recherchées : 

 Lieu de refuge, de nourrissage et de reproduction pour certains oiseaux : 

■ Reproduction pour les espèces qui affectionnent les arbres pour nicher.  
■ Nourrissage pour les espèces se nourrissant de graines, baies et bourgeons de nombreux arbres et 

arbustes : Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… 

 Rôle de corridor et de continuité écologique, pour renforcer la trame bocagère arborée qui ceinture le 
site. 

 
Espèces à planter 

 Espèces dominantes : Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus robur), Merisier 
(Prunus avium), Cormier (Sorbus domestica), Chêne sessile (Quercus petraea), Alisier torminal (Sorbus 
torminalis), Tilleul (Tilia cordata), Chataignier (Castanea sativa), Charme (Carpinus betulus). 

 Complétées par des fruitiers : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Noisetier commun (Corylus 
avellana), Néflier (Mespilus germanica). 
 

Pas de résineux ou d’espèces horticoles/ornementales. 
 
Modalités de plantations 

La plantation se fera début avril. 

Les habitats considérés comme fourrés seront plantés selon une densité 20 individus pour 50 m². Des variations 
seront acceptées, en prenant en compte l’environnement des sites de compensation. Par exemple, une proximité 
à des espaces boisés induira une diminution des plants forestiers à planter. 

Tout comme les semences prairiales, des semences labélisées « Végétal local » seront choisies. 

 
3) La création de fourrés sur 2 700 m² (strate buissonnante) 
Fonctionnalités recherchées : 

 Lieu de refuge, de nourrissage et de reproduction pour certains oiseaux : 

■ Reproduction pour les espèces qui ne nichent pas au sol, mais sur des milieux bas : Linotte mélodieuse, 
Hypolaïs polyglotte, … 

■ Nourrissage pour les espèces se nourrissant de graines, baies et bourgeons de nombreux arbustes : 
Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… 

 Rôle de corridor et de continuité écologique, pour renforcer la trame bocagère arborée qui ceinture le 
site. 

 
Espèces à planter 

 Espèces dominantes : Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), Genêt à balais (Cytisus scoparius), Prunellier 
(Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus monogyna), Eglantier (Rosa canina) 

 Espèces accompagnatrices : Néflier (Mespilus germanica), Sureau noir (Sambucus nigra), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Troène (Ligustrum vulgare), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

 
Pas de résineux ou d’espèces horticoles/ornementales. 
 
Modalités de plantations 

Idem que pour le boisement 
 
 
 

Gestion des fourrés 

Élagage sélectif tous les 2 ans pour maintenir la hauteur de la strate buissonnante inférieure à 2 mètres (coupe 
après nidification, entre fin-septembre et mi-février). Export des déchets de coupe. 

Figure 93 : Schéma indicateurs des espèces à cibler pour la création d’habitats de type « fourrés » 

 
 
4) L’ensemencement en prairies sur 2 700 m² 
 
Fonctionnalités recherchées :  
Lieu de refuge, de nourrissage et de reproduction pour certains oiseaux : 

 Reproduction pour les espèces nicheuses au sol  
 Nourrissage pour les espèces se nourrissant de graines d’herbacées et d’insectes : Linotte mélodieuse, 

Verdier d’Europe, Chardonneret élégant… 
 

Espèces à semer 
 Composée d’un cortège de graminées communes : Fétuque (Festuca), Fromental (Arrhenatherum 

elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Ray-grass (Lolium perenne) 
 Espèce accompagnatrices :  Bugle rampant (Ajuga reptans), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), 

Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Camomille romaine (Chamaemelum nobile), Millepertuis 
perforé (Hypericum perforatum), 

 

Modalités d’ensemencement 
Le semis se fera début avril. 
Prévoir un travail de décompactage avec un travail plus en profondeur.  
Semer à faible profondeur (1 à 2 cm) mais semer enfoui. Le semis ne devra pas être trop lourd pour favoriser le 
développement naturel d’espèces. Densité : 7 kg/ha (maximum 20 kg/ha). 
Toutes les graines utilisées seront prioritairement labellisées « végétal local ». A l’inverse : porter une grande 
méfiance aux mélanges annoncés « locaux » sans labellisation. 
 

Gestion des prairies 

Fauchage tardif une fois par an entre fin août et début septembre avec export des déchets de coupe et maintien 
d’une zone refuge (à hauteur de 5% de la surface prairiale, prioritairement sur les pourtours de fourrés, 
boisements, … 
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Figure 94 : Photos du secteur faisant l’objet de la mesure  

 
A noter que les habitats de types fourrés et boisements constitueront également à terme des habitats favorables 
pour les amphibiens (habitat terrestre) et les reptiles (lisières comme zone d’héliothermie, habitat d’alimentation). 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Environ 11 450 € 
HT 

Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises 

OUI (réalisation et suivi 
pendant 2 ans + 3 ans 

éventuels 
supplémentaires 
conditionnés à un 

mauvais bilan au bout 
des 2 ans) 

 

 Aménagements pour le faucon pèlerin et le faucon 
crécerelle 

COMP 4 – Aménagements dans la falaise pour le faucon pèlerin et le faucon crécerelle  

Objectif de la mesure 
La mesure vise à favoriser la nidification du faucon pèlerin et faucon crécerelle sur la carrière, en aménagement 
des cavités ou plateformes favorable sur la paroi rocheuse hors d’eau.  
 
Espèces visées :  
Faucon pèlerin, Faucon crécerelle 
 
Description de la mesure 
La mesure consiste à aménager, dans la paroi rocheuse hors d’eau, des vires ou trous présentant des 
caractéristiques favorables pour la nidification du faucon pèlerin prioritairement et du faucon crécerelle 
secondairement.  
 
Deux aménagements de ce type seront réalisés :  

 une sur la paroi sud orienté nord, qui constitue être la plus apprécié par le couple de faucon pèlerin et 
avec une orientation plus favorable.  

 une sur la paroi nord, orienté sud, car il s’’agit de la falaise la plus haute et qui sera donc la plus 
largement hors d’eau (15 m environ). 

Un suivi du couple de faucon pèlerin est prévu sur tout le cycle de nidification de 2021 (cf mesures de suivi Su2), 
permettant entre autres de cibler précisément l’emplacement pour ces aménagements. L’emplacement choisi ne 
devra pas recevoir des eaux de ruissellement et présenter des infiltrations d’eau, l’espèce étant très sensible à 
l’humidité. 
Ces aménagements de site naturel s’appuie sur le travail réalisé par René-Jean Monneret, grand spécialiste du 
faucon pèlerin, qu’il a notamment mis en place dans le Jura dans les années 1980 – 1990.  
 
Ces aires de nidification, seront créées par un spécialiste, en rappel, et devront présenter les dimensions 
suivantes :  

 une surface totale d’environ 40-50 cm de diamètre minimum, afin d’accueillir le nid qui est souvent de 
l’ordre de 30 à 40 cm de diamètre. 

 une hauteur de 40 à 60 cm, permettant aux adultes de se tenir debout et aux jeunes de battre des ailes, 
sans trop souvent heurter la structure. 

 
Le sol de la plateforme aménagé pourra être laissé nu, mais pourra être également aménagée de 5 à 10 cm d’un 
petit gravier dont les éléments varient de la taille d’un grain de blé à celui d’un grain de maïs (les granulés d’argile 
cuite utilisés en horticulture peuvent être une solution). En effet, les observations de terrain actuelles montrent 
que la qualité du substrat joue un rôle prépondérant dans la réussite des nichées. Un sol humide ou gardant 
l’humidité est néfaste, alors qu’une aire sèche a toutes les chances d’amener une nichée à son terme. C’est 
pourquoi, pour éviter que les œufs soient en contact avec un substrat humide, il vaut mieux recouvrir le sol des 
aires.  

Figure 95 : Exemples d’aménagements de sites naturels (©René-Jean Monneret) 

 
 

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  Environ 3 000€ HT Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises 

OUI (réalisation et suivi 
pendant 5 ans)  
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12.4. Bilan des mesures compensatoires  

Plusieurs espèces animales protégées ont été observées dans la zone d’étude et ses abords, et certaines d’entre-
elles seront impactées par le projet (avifaune, amphibiens et reptiles). 
 
La mise en place de mesures permettra de réduire les impacts notamment en phase chantier, mais certaines 
d’entre-elles feront tout de même l’objet d’impacts résiduels significatifs : destructions, perturbations et perte 
d’habitats. Il est important de noter que ces impacts résiduels ne sont pas de nature à compromettre le maintien 
dans un état de conservation favorable les populations des espèces protégées concernées. 
 
Pour répondre aux impacts, Vendée Eau s’est engagée à mettre en œuvre des mesures de compensation adaptées 
aux espèces cibles impactées comme présentées dans le chapitre précédent.  
 
Le tableau ci-dessous reprend pour chacune des espèces soumises à la présente dérogation les compensations 
associées.  
 

 

 

 

12.5. Analyse de l’équivalence et plus-value 
écologique 

L’analyse de l’équivalence repose sur trois piliers fondamentaux :  

 L’équivalence géographique. 
 L’équivalence temporelle. 
 L’équivalence écologique.  

 
Equivalence géographique :  
 
Les zones qui font l’objet de mesures de compensation s’inscrivent dans l’enceinte de la carrière et ce choix permet 
d’assurer une grande proximité de la compensation par rapport à l’impact. Elles sont aujourd’hui propriété de 
Vendée Eau. Ces zones seront ensuite rétrocédées à la commune une fois l’aménagement paysager réalisé. 
Vendée Eau restera en revanche propriétaire de la carrière et assurera donc la pérennité des mesures destinées 
au faucon crécerelle et faucon pèlerin. 
 
Equivalence temporelle :  
 
Le calendrier des interventions de création des habitats de compensation prévoit de débuter dès cet hiver 2020 
(mares notamment) donc avant que les impacts n’interviennent, permettant de créer de nouveaux habitats de 
substitution avant impacts. La finition des travaux de compensation est prévue courant 2022. 
 
Les sites de compensations seront gérés sur une période de 2 ans + éventuellement 3 supplémentaires si la réussite 
n’est pas atteinte au bout des 2 premières années. Cette période peut être allongée en fonction des résultats des 
suivis faune/flore qui seront conduits et qui devront permettre d’évaluer l’efficacité des mesures. 
 
 
Equivalence écologique :  
 
Les impacts sont surtout liés à la mise en eau de la carrière, entrainant l’ennoiement d’habitats anthropiques qui ont 
été colonisés avec le temps par des espèces protégées.  
 
La stratégie de compensation ne vise pas à reconstituer strictement ces habitats, car d’une part ils sont difficilement 
voire impossibles à recréer car lié à l’exploitation de la carrière, et d’autre part car la surface fonctionnelle étant 
difficilement quantifiable compte tenu de l’évolution continue et du perpétuel mouvement de la carrière. A ce titre, il 
est important de rappeler que la carrière se met en eau naturellement, et que le projet ne constitue qu’une 
accélération du phénomène naturel.  
Cette carrière, va continuer d’évoluer avec ce projet de mise en eau, et de nouveaux habitats vont se créer 
naturellement, favorables pour les espèces actuellement présentes, ou même pour d’autres espèces actuellement 
non observées sur le site (oiseaux d’eaux, …).  
 
Les compensations ont donc visé à reconstituer des habitats de substitution pour offrir à court et moyen terme des 
faciès équivalents aux milieux détruits et des habitats favorables aux espèces impactés.  
 
L’équivalence est garantie ici par plusieurs principes : 

 Similarité des habitas créés : les habitats restaurés sont bien entendu décrits et seront suivis en phase 
travaux puis sur 2 ans + éventuellement 3 ans supplémentaires, dans la perspective de correspondre aux 
espèces impactées par le projet. 

 Plasticité et mosaïque : les retours d’expérience ayant montré que l’objectif de création d’habitats trop 
spécifiques ne donnait pas de bons résultats (trop de facteurs non maitrisés), l’objectif est de présenter des 
mosaïques qui seront suivies régulièrement par un écologue de manière à disposer d’une diversité 
d’éléments favorables aux espèces et donc une plasticité permettant de garantir plus aisément un résultat 
final d’habitats fonctionnel pour la biodiversité. 

  

Espèces Compensation 

Chardonneret élégant Création d’un bosquet sur 1 500 m² (habitat de 
nidification) 

Faucon crécerelle Mise en place de 2 aménagements dans la falaise pour 
orienter la nidification Faucon pèlerin 

Linotte mélodieuse 

Revalorisation d’un roncier sur 1 000 m² (habitat de 
nidification) 

Création de fourrés sur 2 700 m² (habitat de 
nidification) 

Lézard des murailles 

Création de 9 hibernaculums pour l’accomplissement 
de leur cycle biologique 

Lézard à deux raies 

Vipère aspic 

Couleuvre helvétique 

Crapaud épineux 

Création de 2 mares (habitat de reproduction) 

Création de 9 hibernaculums (habitat d’hibernation) 

Grenouille agile 

Rainette verte 

Grenouille rieuse 
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12.6. Mesures d’accompagnement écologique  

Les mesures d’accompagnement ne sont pas obligatoires règlementairement parlant. Elles offrent une plus-value 
écologique sur site et permettent par ce biais au porteur de projet de s’impliquer dans la conservation écologique 
différemment que sous contrainte réglementaire. 
 

AC 1 – Programme paysager de la carrière 

Objectif de la mesure 
Un programme paysager a été réfléchi et lancé au printemps 2020, dans le but de valoriser écologiquement et 
pédagogiquement le site.  
 
Description de la mesure 
De manière générale, les travaux envisagés consistent à :  

 Connecter le site aux liaisons douces, équipements et zones vertes existantes à proximité,  
 Proposer une nouvelle boucle de liaison douce à proximité du site,  
 Proposer un aménagement local dans la continuité de la zone verte communale, 
 Renforcer le caractère écologique du site, 
 Clôturer le site pour assurer la sécurité des promeneurs,  
 Préserver des vues ouvertes pour mettre en scène les perspectives sur le site,  
 Rythmer les vues sur le bassin par des ouvertures et des fermetures paysagères,  
 Créer des lieux particuliers de valorisation du site et / ou d’information (belvédère, points de vue, 

panneaux d’information, panneaux pédagogiques, etc.),  
 Prévoir une gestion différenciée des espaces verts.  

 

Des plantations sont prévues dans le cadre de ce programme paysager, sur une surface d’environ 12 100 m². Il 
s’agit de plantations sous forme de bosquets ou bien sous forme de haies, sur 2 ou 3 lignes en quinconce. 
Certaines de ces plantations sont réalisées sur des talus.  
 

Les essences plantées sont :  

Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Merisier (Prunus avium), Cormier (Sorbus domestica), Chêne sessile (Quercus 
petraea), Alisier torminal (Sorbus torminalis), Chataignier (Castanea sativa), Charme (Carpinus betulus), 
Noisetier (Coryllus avellana), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Néflier (Mespilus germanica), Cornouiller 
commun (Cornus mas), Pommier sauvage (Malus sylvestris), Poirier sauvage (Pyrus pyraster), Erable champêtre 
(Acer campestre), Troène commun (Ligustrum vulgare), Genêt à balais (Cytisus scoparius), Fusain d’Europe 
(Euonymus europaeus), Houx (Ilex aquifolium), Viorme obier (Viburnum opulus), Ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus), Sureau noir (Sambucus nigra), Prunellier (Prunus spinosa), Bourdaine (Rhamnus frangula), Eglantier 
(Rosa canina), Aubépine (Crataegus monogyna), … 
 
En termes de fonctionnalités, ces plantations viennent s’ajouter aux plantations de fourrés et boisements prévues 
dans le cadre des mesures compensatoires, car elles constitueront à moyen terme des habitats favorables pour 
l’avifaune comme habitat de nidification et d’alimentation, les reptiles comme zone refuge et d’héliothermie, les 
amphibiens comme habitat d’hibernation. Elles participent à la valorisation écologique du site et au renforcement 
des continuités écologiques sur tout le pourtour de la zone qui sera en eau.  
 
En complément de ces plantations de haies et bosquets viennent s’ajouter de nombreux espaces engazonnés 
sur une surface de 28 000 m². Il s’agit d’un ensemencement par un cortège de graminées communes : Fétuque 
(Festuca), Fromental (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Ray-grass (Lolium 
perenne), accompagnées d’espèce à fleur et typiques des prairies mésophiles, tels que le Bugle rampant (Ajuga 
reptans), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Camomille romaine 
(Chamaemelum nobile) et Millepertuis perforé (Hypericum perforatum).  
Ces espaces feront l’objet d’une gestion différenciée, par fauche tardive. Ils constitueront à court terme des zones 
favorables pour les insectes (orthoptères, rhopalocères notamment) et des zones d’alimentation pour l’avifaune 
(passereaux notamment). 
 
L’entretien de tous ces espaces se fera sans apport de produits phytosanitaires.  

Figure 96 : Plan paysager du site 

 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  725 000 €HT Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises 

OUI, pendant toute la 
durée du chantier 

 



CARRIERE DES CLOUZEAUX (85) 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES PROTEGEES 
 

SCE Novembre 2020 / 190628 106 / 118
 

12.7. Mesures de suivis écologiques 

Les mesures de réduction en phase chantier ainsi que les mesures de compensation nécessitent un 
accompagnement éclairé afin d’assurer leur bonne mise en œuvre et leur efficience. 
 
Ces mesures de suivis sont destinées à :  

 vérifier la bonne application des mesures de réduction en phase chantier, et de permettre une rectification 
si nécessaire ;  

 vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de compensation, et adapter si nécessaire ; 
 permettre la prise en compte rapide et efficace de circonstance imprévue ;  
 garantir de l’efficacité des mesures de compensation auprès des services de l’état et des différents acteurs 

locaux ; 
 réaliser un retour d’expérience aux différents acteurs, pouvant alimenter la banque de données sur 

l’efficacité des mesures de compensation, et ce afin de juger de l’efficience des mesures pour la 
conservation écologique à long terme. 

 
Trois types de suivis sont distingués dans le présent dossier :  

 les suivis de chantier, engageant la bonne mise en œuvre des mesures de réduction et de compensation 
concernées par le projet (ils sont ciblés sur les phases et secteurs identifiés comme le nécessitant), 

 le suivi du couple de faucon pèlerin, dès février prochain, dans le but de suivre le cycle de nidification (pas 
de travaux au printemps 2021) et d’adapter au besoin les mesures ERC.  

 et le suivi des mesures compensatoires, en vue d’une validation de leur succès. 

 Suivi en phase chantier 

SU 1 - Suivi du chantier par un écologue 

Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de garantir la bonne application des mesures ERC décrites précédemment. Cette 
modalité s’applique aux trois sites, durant toute la phase chantier. 

Description de la mesure 
La présence d’un écologue durant le chantier permettra de réduire les risques d’impacts sur différents 
compartiments : 

 Intervention pour veiller à l’absence d’impact sur les haies et les autres habitats non concernés 
directement par les travaux ; 

 Intervention pour sensibiliser le personnel de chantier aux enjeux écologiques. 

 Intervention pour vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de mise en défend des habitats sensibles.

 Assister le maître d’ouvrage dans la réalisation des mesures de compensation. 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi environnemental 
spécifique 

Vendée Eau  3 000 € Pendant la durée 
des travaux 

Maitre d’œuvre 
/ Entreprises OUI 

 

 
 

 Suivi du couple de faucon pèlerin 

SU 2 - Suivi du couple du faucon pèlerin 

Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de suivre spécifiquement le couple de faucon pèlerin qui occupe actuellement le site, 
dès février 2021 dans le but de vérifier s’il y a nidification l’année prochaine et d’adapter au besoin les mesures 
ERC. 

Description de la mesure 
Ce suivi sera réalisé par un écologue et commencera dès février 2021 :  

 observer le couple et son comportement durant la période de reproduction 2021 et attester d’une 
nidification ou non. Les travaux ne démarrant qu’en août 2021, une nidification dans des conditions 
« normales » peut être espérer dès l’année prochaine. 

 si nidification, localiser l’aire de nidification.  
 si nidification, vérifier sa réussite ou son échec (envol des jeunes, …) 
 localiser les postes appréciés par l’espèce pour guetter et si possible, les zones de garde-manger. 
 expertiser les falaises pour identifier les cavités, anfractuosités ou niches qui pourront être aménagés 

pour la nidification (COMP 4), et cela en fonction du comportement des individus. 
 
Toutes ces observations permettront d’adapter au besoin les mesures de réduction lors des travaux de la pose 
de la conduite sur la falaise, et de définir précisément la mesure de compensation spécifique à cette espèce.  
 
Des observations pour suivre le couple durant la période de travaux (automne-hiver 2021) seront également 
réalisées, dans le but d’alerter rapidement si une désertion du couple ou tout autre comportement anormal est 
identifié.  

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de 
la mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Vendée Eau  3 000 € 
Dès février 2021 
et jusqu’à la fin 

des travaux 

Associations ou tout 
autre 

organisme/personne 
compétente 

OUI 
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 Suivi des mesures compensatoires 

SU 3 - Suivi de l’efficacité des mesures 

Objectif de la mesure 
Évaluer l’efficacité des mesures compensatoires sur 5 ans. 

Habitats concernés   
Haies, Boisements, Fourrés, mares et falaises 

Espèces ciblées   

 Amphibiens : Crapaud épineux, Rainette verte, Grenouille agile et Grenouille rieuse. 
 Oiseaux : Linotte mélodieuse, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, avifaune protégée commune.  
 Reptiles : Lézard des murailles, Couleuvre helvétique, Lézard à deux raies, Vipère aspic 

Description de la mesure 
Le suivi faunistique des espèces cibles est programmé sur 5 ans (2 + 3 supplémentaires) sur le rythme suivant : 

- N+1, N+2 
-  N+3 et N+5 si la réussite de la mesure n’est pas atteinte au bout des 2 ans. 

Il comprendra le suivi écologique sur la surface de compensation. 
 

1) Nombre de passage 
Sur chaque année de suivi, quatre visites seront réalisées sur les périodes de mars, début avril, mi-mai, puis 
juillet/aout. Un passage de nuit sera réalisé sur les mares créées, en mai.  
 

2) Objectif d’étude du suivi 
Le suivi portera prioritairement sur les sites de compensations, mais également sur le plan d’eau et les pourtours 
pour vérifier l’évolution naturelle et l’intérêt écologique associé. 

 Les couples en présence sur site seront dénombrés. Toutes les espèces d’oiseaux seront recensées. Les 
comportements des oiseaux seront observés. 

 Un dénombrement des reptiles sera réalisé au droit des hibernaculums. 

 Un dénombrement des amphibiens sera réalisé au droit des mares.  

 Les couples de faucon pèlerin et de faucon crécerelle seront spécifiquement suivis, pour attester d’une 
réussite de nidification.   

 Afin d’évaluer la reconstruction des habitats et leur dynamique, le passage mi-mai servira à établir un 
diagnostic sur le développement de la végétation.  

 

3) Rapport 

Un rapport annuel sera réalisé avec résultats des expertises, qui seront amplement illustrés via des photographies

Le rapport fera état d’un comparatif des résultats de suivis entre les années et par rapport à l’état initial. Le rapport 
se veut conclusif sur l’efficacité de la mesure en place. Le cas échéant, il sera proposé des mesures afin 
d’améliorer les résultats de cette mesure. Ce rapport sera transmis chaque année aux services de l’Etat.  

Le rapport final du suivi sur 5 ans devra conclure sur l’efficacité de la mesure de compensation. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 20 000 € HT Après les travaux 

Associations ou tout 
autre 

organisme/personne 
compétente 

oui 
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12.8. Synthèse des impacts et mesures ERC 

Le tableau ci-dessous résume la démarche ERC appliquée à l’ensemble des espèces soumises à dérogation. 
 

AVIFAUNE

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Natures des impacts résiduels Évaluation globale des 
impacts résiduels 

Mesures de compensation, 
d’accompagnement et de suivi 

Impact 
final Destruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 

supportant le 
cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
vivriers 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 
d’habitats 

supportant le 
cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation Compensation Accompa- 

gnement Suivi 

Chardonneret 
élégant OUI OUI OUI OUI Moyen Négligeable EV1, EV2 RED1 non OUI OUI OUI Faible Négligeable COMP3 AC1 SU1, 

SU3 Nul 

Faucon 
crécerelle OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 

RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Moyen COMP4 / SU1, 
SU3 Nul 

Faucon 
pèlerin OUI OUI OUI OUI Fort Fort EV1 

RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Faible Moyen COMP4 / 
SU1, 
SU2, 
SU3 

Nul 

Linotte 
mélodieuse OUI OUI OUI OUI Faible Fort EV1 / non OUI OUI OUI Négligeable Moyen COMP3 AC1 SU1, 

SU3 Nul 

Avifaune 
protégée 
commune 

OUI OUI OUI Oui Faible Faible EV1, EV2 
RED1, 
RED3, 
RED4 

non OUI OUI OUI Négligeable Faible COMP3 AC1 SU1, 
SU3 Nul 

AMPHIBIENS 

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts 

Mesures 
d’évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Natures des impacts résiduels Évaluation globale des 
impacts résiduels 

Mesures de compensation, 
d’accompagnement et de suivi 

Impact 
final Destruction 

d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
de 

reproduction 

Destruction / 
Réduction / 
Altération 

des habitats 
d’hibernation 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation Compensation Accompa- 

gnement Suivi 

Rainette verte OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1, 
COMP2 AC1 SU1, 

SU3 Nul 

Crapaud 
épineux OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1, 

COMP2 AC1 SU1, 
SU3 Nul 

Grenouille 
rieuse OUI OUI OUI OUI Faible Fort / RED4 OUI OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1, 

COMP2 AC1 SU1, 
SU3 Nul 

Grenouille 
agile OUI non OUI OUI Faible Moyen / RED4 OUI non OUI OUI Faible Faible COMP1, 

COMP2 AC1 SU1, 
SU3 Nul 

REPTILES 

Espèces 

Natures des impacts bruts Évaluation globale 
des impacts bruts Mesures 

d’évitement 
Mesures 

de 
réduction 

Natures des impacts résiduels 
Évaluation globale des 

impacts résiduels DEMANDE DE DEROGATION 
Impact 

final Destruction 
d’individus  

Destruction d’habitats 
supportant le cycle 

biologique 

Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation 

Destruction 
d’individus  

Destruction d’habitats 
supportant le cycle 

biologique 
Perturbation/ 
dérangement 

Phase 
travaux 

Phase 
exploitation Compensation Accompa- 

gnement Suivi 

Lézard des 
murailles OUI OUI OUI Faible Fort EV1, EV2 RED1, 

RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1 AC1 SU1, 
SU3 Nul 

Couleuvre 
helvétique OUI OUI OUI Faible Fort EV2 RED1, 

RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1 AC1 SU1, 
SU3 Nul 

Vipère aspic OUI OUI OUI Faible Fort EV1 RED4 OUI OUI OUI Faible Moyen COMP1 AC1 SU1, 
SU3 Nul 

Lézard à deux 
raies OUI non OUI Faible Faible EV2 RED1 OUI non OUI Faible Faible COMP1 AC1 SU1, 

SU3 Nul 



CARRIERE DES CLOUZEAUX (85) 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES PROTEGEES 
 

SCE Novembre 2020 / 190628 109 / 118
 

13. Coût et planning des mesures 

13.1. Coût des mesures 

Les surcoûts des mesures de réduction sont difficilement chiffrables et leur coût est donc intégré au coût global de 
travaux. 
 

Mesure Description sommaire Coût estimé 
COMP1 Création d’hibernaculums et de pierriers 2 700 € HT 
COMP2 Création de mares 1 000 € HT 
COMP3 Création et valorisation d’un espace pour l’avifaune 11 450 € HT 

COMP4 Aménagements dans la falaise pour le faucon pèlerin et 
le faucon crécerelle 3 000 € HT 

AC1 Programme paysager de la carrière 725 000€ HT 
SU1 Suivi du chantier par un écologue 3 000 € HT 
SU2 Suivi du couple du faucon pèlerin 3 000 € HT 
SU3 Suivi de l’efficacité des mesures 20 000 € HT 

 
Coût global des mesures de compensation 769 150 € HT 
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13.2. Planning synthétique de travaux et mesures 

  PHASE TRAVAUX PHASE EXPLOITATION 
  2021 2022 2023 
  Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Installation de chantier, balisage 
des éléments de végétation 

préservés 
          

Pas de travaux 
sur la 

végétation et 
sur la paroi 

rocheuse. Pas 
de travaux de 

génie civil. 

                                                          

Mise en place de la station de 
pompage, et de la pose de la 

conduite 
                Suppression du talus enherbé.  

Travaux sur la paroi rocheuse.                                              

1ère phase de remplissage                                                                         

Mise en place des mesures 
compensatoires 

Création 
des 

mares 
                

Mise en place des autres 
mesures 

compensatoires 
                                                

2ème phase de remplissage                                         

Mise en eau 
jusqu'à 55 m 
NGF (100% 

du 
remplissage)

                              

1ère vidange                                                                          
 
 
 



CARRIERE DES CLOUZEAUX (85) 
DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE AUX ESPECES PROTEGEES 
 

SCE Novembre 2020 / 190628 111 / 118
 

14. Synthèse et conclusions 
 
Les expertises ont été conduites sur l’ensemble des périodes pertinentes (cycle complet annuel).  
Les relevés floristiques n’ont pas mis en évidence d’habitats ou de flore protégées et/ou patrimoniaux.  
Les relevés faunistiques ont en revanche mis en évidence une importante diversité, puisque 137 espèces ont été 
observées.  
 
Flore 
Pas d’impact sur la flore protégée. 
 
Avifaune 
18 espèces d’oiseaux font l’objet d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées, dont 4 présentant 
un statut de conservation défavorable : le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin et la Linotte 
mélodieuse 
 

L’avifaune est principalement impactée par la destruction ou l’altération d’habitats de nidification et d’alimentation 
favorable par la mise en eau de la carrière. 
La mesure d’adaptation du calendrier de travaux au cycle biologique des espèces permet d’éviter le risque de 
destruction d’individus et de nids. Les impacts résiduels représentent donc la perte d’habitats favorables aux 
espèces concernées par le présent dossier de dérogation et les perturbations en phase travaux et lors de la mise 
en eau.  
 

La mesure de compensation visant à la recréation d’habitats favorables, de types fourrés et boisements, aux 
espèces d’oiseaux impactées inféodées à ces milieux devra permettre le report des populations impactées sur les 
sites de compensation de surfaces permettant ainsi de garantir le maintien des populations locales. Les mesures 
d’accompagnement sont également destinées à favoriser l’installation et le maintien des populations. 
La localisation des compensations au plus proche de l’impact permet de s’assurer de la possibilité de report des 
populations d’oiseaux. 
 

La mesure de compensation spécifique au Faucon pèlerin et Faucon crécerelle, consistant en l’aménagement des 
falaises, devra également permettre le maintien des couples sur la carrière en offrant des zones propices pour la 
nidification.  

Amphibiens 
4 espèces d’amphibiens font l’objet d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées, dont la rainette 
verte qui présente un statut de conservation défavorable. 
 

Ces espèces sont impactées par la destruction et l’altération d’habitats de reproduction et d’hibernation par la mise 
en eau de la carrière, ainsi que par la destruction d’individus par noyade. 
La mesure d’adaptation du planning de mise en eau en adéquation avec le cycle biologique de ces espèces permet 
de limiter et réduire les risques de destruction de pontes, larves et individus, mais sans pour autant être certain de 
l’absence de destruction d’individus.  
 

Les mesures de compensation visant à recréer des zones de reproductions (mares) et des zones d’hibernation 
(hibernaculums) vont permettre d’offrir des habitats de substitution pour les espèces concernées au plus proche de 
l’impact. 

Reptiles 
4 espèces de reptiles font l’objet d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées, dont la vipère aspic 
qui présente un statut de conservation défavorable. 
 

Ces espèces sont impactées principalement par la destruction et l’altération d’habitats permettant leur 
accomplissement biologique par la mise en eau de la carrière (hormis lézard à deux raies), ainsi que par la 
destruction d’individus par noyade.  

La mesure d’adaptation du planning de mise en eau en adéquation avec le cycle biologique de ces espèces permet 
de limiter et réduire les risques de destruction d’individus, mais sans pour autant être certain d’un évitement total 
d’impact sur les individus. 
Secondairement, des impacts sur des individus en phase travaux ne peut être écartés totalement, malgré la mise 
en place de mesures réductrices lors du chantier (mise en défends, adaptation du planning, …).  
Les mesures de compensation visant à recréer des zones favorables pour la reproduction, se réfugier et s’exposer 
vont permettre d’offrir des habitats de substitution pour les espèces concernées. 

Mammifères terrestres 
Pas d’impact résiduel sur les mammifères terrestres protégés.  
 
Chauve-souris 
 

Les chauves-souris ne seront pas impactées par la mise en eau, puisque le faciès rocheux n’accueille pas de gîtes. 
Elles ne font donc pas l’objet de la dérogation.  
 
Insectes 
 

Pas d’impact résiduel sur les insectes protégés. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
Ainsi il apparaît que les populations locales des différentes espèces ne sont pas remises en cause. 
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N° 13 614*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  

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

A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…............... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..….............. 
 Adresse :             N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............ 
   Commune ........................................................................................................……................. 
   Code postal ................................. 
 Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 
 

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

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 
 

B1 
 

 
 

 

B2 
 

 
 

 

B3 
 

 
 

 

B4 
 

 
 

 

B5 
 

 
 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 
 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  
 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux forêts  
 Sauvetage de spécimens     Prévention de dommages aux eaux   
 Conservation des habitats     Prévention de dommages à la propriété  
 Etude écologique      Protection de la santé publique   
 Etude scientifique autre     Protection de la sécurité publique   
 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur   
 Prévention de dommages aux pêcheries   Détention en petites quantités   
 Prévention de dommages aux cultures   Autres      
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre 
 

mri
Zone de texte
VENDEE EAU

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
57

mri
Zone de texte
Paul Emile Victor

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
LA ROCHE-SUR-YON

mri
Zone de texte
85036

mri
Zone de texte
Service Public de l'Eau Potable en Vendée

mri
Zone de texte
Oiseaux : voir tableau joint à cette demande

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte


mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
cf chapitre 3

mri
Zone de texte
Monsieur Jacky DALLET



D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
 Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 
.........................................................................................................................................................................................………... 
 Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 
........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation       Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 
 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 
  ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 
 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 
 Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
 Communes : ..............................................................................................................................................………............ 
 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  
 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
 Mesures de protection réglementaires     
 Mesures contractuelles de gestion de l’espace   
 Renforcement des populations de l’espèce     
 Autres mesures       Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................…….............. 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des 
services préfectoraux. 

Fait à ............................................................................……… 
le .................................................................................………. 
Votre signature  

 

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
Destruction d'habitats de vie par les travaux et la mise en eau de la carrière, hors période de nidification ( voir chapitre 7 et 10)

mri
Zone de texte
Altération d'habitats de vie par les travaux et la mise en eau de la carrière, hors période de nidification ( voir chapitre 7 et 10)

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte


mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
Licence / Master en Biologie / Ecologie

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
2021 - 2022 (hors période de nidification)

mri
Zone de texte
Pays de la Loire

mri
Zone de texte
Vendée

mri
Zone de texte
La Roche-sur-Yon 2

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
 Aubigny - Les Clouzeaux

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
cf chapitre 9 et 12

mri
Zone de texte
Un suivi en phase chantier aura lieu, ainsi qu'un suivi de l'efficacité des mesures réalisé sur 2 ans + 3 ans supplémentaires si non atteinte de la réussite au bout des 2 ans, avec la rédaction d'un rapport à la fin de chaque année de suivi, qui sera transmit à la DDTM 85 (cf chapitre 12.7).



B-QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DETRUITS, ALTERES OU DEGRADES 

Nom français Nom scientifique Description 

Accenteur mouchet Prunella moduralis 
Destruction fourrés et zones de végétation dans la 
carrière (habitat de reproduction et alimentation)

Bergeronnette grise Motacilla alba Altération de la falaise (habitat de reproduction) 

Bruant zizi Emberiza cirlus 
Destruction fourrés et zones de végétation dans la 
carrière (habitat de reproduction et alimentation)

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Destruction haies (habitat de reproduction et 

alimentation)

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Altération de la falaise (habitat de reproduction) 

Faucon pèlerin  Falco peregrinus Altération de la falaise (habitat de reproduction) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Destruction fourrés et zones de végétation dans la 
carrière (habitat de reproduction et alimentation)

Fauvette grisette Sylvia communis 
Destruction fourrés et zones de végétation dans la 
carrière (habitat de reproduction et alimentation)

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
Destruction fourrés et zones de végétation dans la 
carrière (habitat de reproduction et alimentation)

Linotte mélodieuse Linaria cannabina 
Destruction ronciers / saulaies dans la carrière 

(habitat de reproduction et alimentation)

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Destruction haies, fourrés et zones de végétation 

dans la carrière (habitat de reproduction et 
alimentation)

Mésange bleue Parus caeruleus 
Destruction haies ; fourrés et zones de végétation 

dans la carrière (habitat de reproduction et 
alimentation)

Mésange charbonnière Parus major 
Destruction haies, fourrés et zones de végétation 

dans la carrière (habitat de reproduction et 
alimentation)

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Destruction haies, fourrés et zones de végétation 

dans la carrière (habitat de reproduction et 
alimentation)

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Destruction haies, fourrés et zones de végétation 

dans la carrière (habitat de reproduction et 
alimentation)

Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Destruction haies, fourrés et zones de végétation 

dans la carrière (habitat de reproduction et 
alimentation)

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Altération de la falaise (habitat de reproduction) 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Destruction haies, fourrés et zones de végétation 

dans la carrière (habitat de reproduction et 
alimentation)



mri
Zone de texte
VENDEE EAU

mri
Zone de texte
57

mri
Zone de texte
Paul Emile Victor

mri
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mri
Zone de texte
85036

mri
Zone de texte
Service Public de l'Eau Potable en Vendée

mri
Zone de texte
Oiseaux : voir tableau joint à cette demande

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
cf chapitre 3

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Monsieur Jacky DALLET



mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Travaux et mise en eau de la carrière 

mri
Zone de texte
Licence / Master en Biologie / Ecologie

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
2021 - 2022 (hors période de nidification)

mri
Zone de texte
Pays de la Loire

mri
Zone de texte
Vendée

mri
Zone de texte
La Roche-sur-Yon 2

mri
Zone de texte
Aubigny - Les Clouzeaux

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
cf chapitre 9 et 12

mri
Zone de texte
Un suivi en phase chantier aura lieu, ainsi qu'un suivi de l'efficacité des mesures réalisé sur 2 ans + 3 ans supplémentaires si non atteinte de la réussite au bout des 2 ans ans, avec la rédaction d'un rapport à la fin de chaque année de suivi, qui sera transmit à la DDTM 85 (cf chapitre 12.7).



B-QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom français Nom scientifique Quantité Description 

Accenteur mouchet Prunella moduralis Quelques individus 

Risque de dérangements en 
phase travaux et lors de la 

mise en eau  
/  

Pas de destruction 
d'individus 

/  

Destruction et dégradation, 
d'habitat de reproduction et 

d’alimentation 

Bergeronnette grise Motacilla alba Quelques individus 

Bruant zizi Emberiza cirlus Quelques individus 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Quelques individus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Quelques individus 

Faucon pèlerin  Falco peregrinus Quelques individus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Quelques individus 

Fauvette grisette Sylvia communis Quelques individus 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Quelques individus 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Quelques individus 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Quelques individus 

Mésange bleue Parus caeruleus Quelques individus 

Mésange charbonnière Parus major Quelques individus 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita Quelques individus 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Quelques individus 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Quelques individus 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Quelques individus 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Quelques individus 



 
N° 13 614*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  

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

A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…............... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..….............. 
 Adresse :             N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............ 
   Commune ........................................................................................................……................. 
   Code postal ................................. 
 Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 
 

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

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 
 

B1 
 

 
 

 

B2 
 

 
 

 

B3 
 

 
 

 

B4 
 

 
 

 

B5 
 

 
 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 
 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  
 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux forêts  
 Sauvetage de spécimens     Prévention de dommages aux eaux   
 Conservation des habitats     Prévention de dommages à la propriété  
 Etude écologique      Protection de la santé publique   
 Etude scientifique autre     Protection de la sécurité publique   
 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur   
 Prévention de dommages aux pêcheries   Détention en petites quantités   
 Prévention de dommages aux cultures   Autres      
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre 
 

mri
Zone de texte
VENDEE EAU

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
57

mri
Zone de texte
Paul Emile Victor

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
LA ROCHE-SUR-YON

mri
Zone de texte
85036

mri
Zone de texte
Service Public de l'Eau Potable en Vendée

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte


mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
cf chapitre 3

mri
Zone de texte
Hyla arborea

mri
Zone de texte
Rainette verte

mri
Zone de texte
Masse d'eau constituant un site de reproductionPierriers, zones de végétation et autres refuges présent dans la carrière  constituant des sites d'hibernation

mri
Zone de texte
Pierriers, zones de végétation et autres refuges présent dans la carrière  constituant des sites d'hibernation

mri
Zone de texte
Rana dalmatina

mri
Zone de texte
Grenouille agile

mri
Zone de texte
Monsieur Jacky DALLET



D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
 Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 
.........................................................................................................................................................................................………... 
 Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 
........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation       Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 
 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 
  ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 
 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 
 Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
 Communes : ..............................................................................................................................................………............ 
 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  
 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
 Mesures de protection réglementaires     
 Mesures contractuelles de gestion de l’espace   
 Renforcement des populations de l’espèce     
 Autres mesures       Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................…….............. 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des 
services préfectoraux. 

Fait à ............................................................................……… 
le .................................................................................………. 
Votre signature  

 

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
Destruction d'habitats de  reproduction et d'hibernation par la mise en eau de la carrière ( voir chapitre 7 et 10)

mri
Zone de texte
Altération d'habitats de reproduction et d'hibernation par la mise en eau de la carrière, hors période de nidification ( voir chapitre 7 et 10)

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte


mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
Licence / Master en Biologie / Ecologie

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
2021 - 2022

mri
Zone de texte
Pays de la Loire

mri
Zone de texte
Vendée

mri
Zone de texte
La Roche-sur-Yon 2

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
 Aubigny - Les Clouzeaux

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
cf chapitre 9 et 12

mri
Zone de texte
Un suivi en phase chantier aura lieu, ainsi qu'un suivi de l'efficacité des mesures réalisé sur 2 ans + 3 ans supplémentaires si non atteinte de la réussite au bout des 2 ans, avec la rédaction d'un rapport à la fin de chaque année de suivi, qui sera transmit à la DDTM 85 (cf chapitre 12.7).



mri
Zone de texte
VENDEE EAU

mri
Zone de texte
57

mri
Zone de texte
Paul Emile Victor

mri
Zone de texte
LA ROCHE-SUR-YON

mri
Zone de texte
85036

mri
Zone de texte
Service Public de l'Eau Potable en Vendée

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors de la phase travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau, malgré des périodes de remplissage adaptées au cycle biologiquePerturbation intentionnelle en phase travaux et lors de la mise en eau 

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
cf chapitre 3

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Hyla arborea

mri
Zone de texte
Rainette verte

mri
Zone de texte
Quelques individus

mri
Zone de texte
Quelques individus

mri
Zone de texte
Quelques dizaines d'individus

mri
Zone de texte
Quelques individus

mri
Zone de texte
Rana dalmatina

mri
Zone de texte
Grenouille agile

mri
Zone de texte
Bufo spinosus

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors de la phase travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau, malgré des périodes de remplissage adaptées au cycle biologiquePerturbation intentionnelle en phase travaux et lors de la mise en eau 

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors de la phase travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau, malgré des périodes de remplissage adaptées au cycle biologiquePerturbation intentionnelle en phase travaux et lors de la mise en eau 

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors de la phase travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau, malgré des périodes de remplissage adaptées au cycle biologiquePerturbation intentionnelle en phase travaux et lors de la mise en eau 

mri
Zone de texte
Crapaud épineux

mri
Zone de texte
Pelophylax ridibunda

mri
Zone de texte
Grenouille rieuse

mri
Zone de texte
Monsieur Jacky DALLET



mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Travaux et mise en eau de la carrière 

mri
Zone de texte
Licence / Master en Biologie / Ecologie

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
2021 - 2022

mri
Zone de texte
Pays de la Loire

mri
Zone de texte
Vendée

mri
Zone de texte
La Roche-sur-Yon 2

mri
Zone de texte
Aubigny - Les Clouzeaux

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
cf chapitre 9 et 12

mri
Zone de texte
Un suivi en phase chantier aura lieu, ainsi qu'un suivi de l'efficacité des mesures réalisé sur 2 ans + 3 ans supplémentaires si non atteinte de la réussite au bout des 2 ans, avec la rédaction d'un rapport à la fin de chaque année de suivi, qui sera transmit à la DDTM 85 (cf chapitre 12.7).

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors des travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau de la carrière



 
N° 13 614*01 

DEMANDE DE DÉROGATION 
 POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES 
 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations  

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

A.  VOTRE IDENTITÉ  
 Nom et Prénom : ..................................................................................................................……...................... 
     ou     Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…............... 
 Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..….............. 
 Adresse :             N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............ 
   Commune ........................................................................................................……................. 
   Code postal ................................. 
 Nature des activités : ..........................................................................................……...............…...................... 
........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…...................... 
 Qualification : .....................................................................................................................…….............…....... 
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................………………....... 
 

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

Nom scientifique 
Nom commun 

Description (1) 
 

B1 
 

 
 

 

B2 
 

 
 

 

B3 
 

 
 

 

B4 
 

 
 

 

B5 
 

 
 

 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 
 

C.  QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *  
 Protection de la faune ou de la flore   Prévention de dommages aux forêts  
 Sauvetage de spécimens     Prévention de dommages aux eaux   
 Conservation des habitats     Prévention de dommages à la propriété  
 Etude écologique      Protection de la santé publique   
 Etude scientifique autre     Protection de la sécurité publique   
 Prévention de dommages à l’élevage    Motif d’intérêt public majeur   
 Prévention de dommages aux pêcheries   Détention en petites quantités   
 Prévention de dommages aux cultures   Autres      
Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou 
nationale : .............................................................................................................................................................…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………... 
Suite sur papier libre 
 

mri
Zone de texte
VENDEE EAU

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
57

mri
Zone de texte
Paul Emile Victor

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
LA ROCHE-SUR-YON

mri
Zone de texte
85036

mri
Zone de texte
Service Public de l'Eau Potable en Vendée

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte


mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
cf chapitre 3

mri
Zone de texte
Podarcis muralis

mri
Zone de texte
Lézard des murailles

mri
Zone de texte
Pierriers, zones de végétation et autres milieux présent sur la carrière constituant des habitats de vie (refuge, héliothermie, reproduction, alimentation)

mri
Zone de texte
Natrix helvetica

mri
Zone de texte
Couleuvre à collier

mri
Zone de texte
Pierriers, zones de végétation et autres milieux présent sur la carrière constituant des habitats de vie (refuge, héliothermie, reproduction, alimentation)

mri
Zone de texte
Monsieur Jacky DALLET



D.  QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE 
DÉGRADATION *  
 Destruction    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 Altération    Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Dégradation    Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

E.  QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *  
 Formation initiale en biologie animale   Préciser : .............................................................................….…........ 
.........................................................................................................................................................................................………... 
 Formation continue en biologie animale   Préciser : .................................................................................…...….. 
........................................................................................................................................................................................……….... 
 Autre formation       Préciser : ...................................................................…........…...…… 
................................................................................................................................................................……..................…..….... 
 

F.  QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Préciser la période : .................................................................................................................................………............. 
  ou la date : ....................………………………………………………………………………………………... 
 

G.  QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION  
 Régions administratives : ............................................................................................................................….…............. 
 Départements : .............................................................................................................................................………......... 
 Cantons : ...........................................................................................................................................................……….... 
 Communes : ..............................................................................................................................................………............ 
 

H.  EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES 
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE 
CONSERVATION FAVORABLE *  
 Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos   
 Mesures de protection réglementaires     
 Mesures contractuelles de gestion de l’espace   
 Renforcement des populations de l’espèce     
 Autres mesures       Préciser :……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population 
de l’espèce concernée : …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Suite sur papier libre 
 

I.  COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION  
 Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................…….............. 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................……………………………….......... 
* cocher les cases correspondantes 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle 
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des 
services préfectoraux. 

Fait à ............................................................................……… 
le .................................................................................………. 
Votre signature  

 

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
Destruction d'habitats favorables à l'accomplissement biologique de ces espèces ( voir chapitre 7 et 10)

mri
Zone de texte
Altération d'habitats favorables à l'accomplissement biologique de ces espèces ( voir chapitre 7 et 10)

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte


mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
Licence / Master en Biologie / Ecologie

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
2021 - 2022

mri
Zone de texte
Pays de la Loire

mri
Zone de texte
Vendée

mri
Zone de texte
La Roche-sur-Yon 2

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
 Aubigny - Les Clouzeaux

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte

mri
Zone de texte
cf chapitre 9 et 12

mri
Zone de texte
Un suivi en phase chantier aura lieu, ainsi qu'un suivi de l'efficacité des mesures réalisé sur 2 ans + 3 ans supplémentaires si non atteinte de la réussite au bout des 2 ans, avec la rédaction d'un rapport à la fin de chaque année de suivi, qui sera transmit à la DDTM 85 (cf chapitre 12.7).
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Zone de texte
VENDEE EAU

mri
Zone de texte
57

mri
Zone de texte
Paul Emile Victor

mri
Zone de texte
LA ROCHE-SUR-YON

mri
Zone de texte
85036

mri
Zone de texte
Service Public de l'Eau Potable en Vendée

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors de la phase travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau, malgré des périodes de remplissage adaptées au cycle biologiquePerturbation intentionnelle en phase travaux et lors de la mise en eau 

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
cf chapitre 3

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Podarcis muralis

mri
Zone de texte
Lézard des murailles

mri
Zone de texte
Quelques dizaines d'individus

mri
Zone de texte
Quelques individus

mri
Zone de texte
Quelques Individus

mri
Zone de texte
Quelques individus

mri
Zone de texte
Couleuvre helvétique

mri
Zone de texte
Lacerta bilineata

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors de la phase travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau, malgré des périodes de remplissage adaptées au cycle biologiquePerturbation intentionnelle en phase travaux et lors de la mise en eau 

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors de la phase travauxPerturbation intentionnelle en phase travaux

mri
Zone de texte
Mutilation accidentelle lors de la phase travauxPerturbation intentionnelle en phase travaux et lors de la mise en eau 

mri
Zone de texte
Lézard à deux raies

mri
Zone de texte
Vipera aspis

mri
Zone de texte
Vipère aspic

mri
Zone de texte
Natrix helvetica

mri
Zone de texte
Monsieur Jacky DALLET



mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Travaux et mise en eau de la carrière 

mri
Zone de texte
Licence / Master en Biologie / Ecologie

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
2021 - 2022

mri
Zone de texte
Pays de la Loire

mri
Zone de texte
Vendée

mri
Zone de texte
La Roche-sur-Yon 2

mri
Zone de texte
Aubigny - Les Clouzeaux

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
cf chapitre 9 et 12

mri
Zone de texte
Un suivi en phase chantier aura lieu, ainsi qu'un suivi de l'efficacité des mesures réalisé sur 2 ans + 3 ans supplémentaires si non atteinte de la réussite au bout des 2 ans, avec la rédaction d'un rapport à la fin de chaque année de suivi, qui sera transmit à la DDTM 85 (cf chapitre 12.7).

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
X

mri
Zone de texte
Destruction accidentelle lors des travauxDestruction par noyade lors de la mise en eau de la carrière



 

 

La partie de l'image avec l'ID de relation rId5 n'a pas été trouvé dans le fichier.
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