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1 INTRODUCTION 

L’entreprise Girardeau TP exploite une carrière de roche massive, la Carrière de la Roseraie, sur la commune 
de Treize-Septiers (85). 

Dans le cadre d’un projet d’extension, la société GEOSCOP, qui instruit le dossier de demande d’autorisation 
(ICPE), a confié au bureau d’études Ouest Aménagement le volet écologique de l’étude d’impact. 

Sa surface actuelle est de 19,7ha. Le projet d’extension porterait sa surface à terme à 28,8 ha. Le périmètre 
d’étude du diagnostic écologique a été mené sur 53,9 ha. 

Au regard des impacts, un dossier de dérogation pour destruction d’espèce protégée est joint à ce dossier, 
ainsi qu’une demande de dérogation pour la destruction de zone humide dont les mesures de compensation 
ont été évaluées par la méthode dite « ONEMA ». 

 

 

Figure 1 : Vue de la partie sud du site d’étude 
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Figure 2 : Carte des périmètres d’étude 
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2 CONTEXTE PHYSIQUE 

2.1 CLIMATOLOGIE 

Le site est soumis à un climat de type océanique, il est caractérisé par des hivers doux, des étés frais et des 
précipitations assez faibles. Les données climatiques sont fournies par Météo-France pour le poste 
climatologique de La Roche-sur-Yon (cf. tableau ci-après). Station qui se situe à près de 40 km du site de la 
carrière de la Roseraie. 

La hauteur moyenne annuelle de précipitations est de 880 mm. Le mois le plus pluvieux est novembre et le 
plus sec est juin. Il pleut près d'un jour sur trois en moyenne. La température moyenne annuelle s'élève à 
12°C. Les mois les plus froids sont décembre et janvier, alors que les mois les plus chauds sont juillet et août 
(moyenne à environ 19°C). L’insolation moyenne annuelle est de 1 852 h.  

L’évapotranspiration potentielle (ETP) représente la quantité d’eau perdue par un sol recouvert de 
végétation dans les conditions optimales. D’après les données d’ETP enregistrées à la station de la Roche-
sur-Yon, la moyenne annuelle s’élève à 848 mm. L’ETP est supérieur aux précipitations d’avril à septembre 
inclus, on est alors en déficit hydrique et la pluviométrie ne contribue pas à la recharge des nappes 
phréatiques qui se fait d’octobre à mars. 

Tableau 1 : Données de climatologie de la station de la Roche-sur-Yon – Météo France 

 J F M A M J Jt A S O N D ANNEE 

PRECIPITATIONS 

Hauteur moyenne 
mensuelle (en mm) 

96,8 70,9 65 70,7 58,2 42,6 51,2 44,5 70,6 104,1 108,6 97,5 880,7 

Nbre moyen mensuel 
de jrs de pluie 

12,1 10,1 10,4 11,1 9,2 7,3 7,1 7,0 8,0 12,1 13,3 12,6 120,3 

TEMPERATURES 

Moyenne mensuelle 
(en °C) 

5,5 6,2 8,5 10,4 14,2 17,2 19,1 19,2 16,5 13,4 8,7 6 12,1 

INSOLATION 

En Heure 72,4 102,8 145,4 171,1 198,8 230,6 232,3 229,7 194,2 124,1 81,2 69,4 1852 

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE D’UNE PRAIRIE 

ETP (en mm) 11,8 23,3 53,5 82,3 117,3 140,1 46,0 126,6 81,9 41,0 15,0 9,5 848,3 

BILAN (P-ETP) 

En mm/mois 85 47,6 11,5 -11,6 -59,1 -97,5 -94,8 -82,1 -11,3 63,1 93,6 88 
/ 

En mm/j 2,74 1,70 0,37 -0,39 -1,91 -3,25 -3,06 -2,65 -0,38 2,04 3,12 2,84 

Bilan  -293,3  
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2.2 GÉOLOGIE 

La carrière de la Roseraie et ses abords sont composés de leucogranites porphyroïde à biotite et muscovite, 
qui se situent au sein du massif géologique d'Orvault-Mortagne. Il présente un faciès avec des dépôts 
sédimentaires fluvio-deltaiques sur la bordure Est du site. Une zone d’alluvions fluviatiles, sables, graviers 
subanguleux et galets à matrice argilolimoneuse rubéfiée est localisée sur la partie haute de ce secteur.  

 

 

Figure 3 : Carte géologique du secteur d’étude (source : Géoportail) 

2.3 HYDROLOGIE ET TOPOGRAPHIE 

Un cours d’eau permanent se situe à l’ouest du périmètre du site (à environ 800m), il s’agit du ruisseau de la 
Mozelle, affluent de la Sèvre Nantaise. Par contre un cours d’eau sans nom considéré comme intermittent 
est localisé sur la partie sud du site d’étude. Il s’agit d’un cours d’eau de faible largeur, avec des périodes 
d’assec important. Il est un affluent du ruisseau de l’Asson, passant de l’Sud-Ouest au Sud-Est du bourg de 
Treize-Septiers. Un réseau important de fossés, qui pour certains sont assez profond et présentant une 
végétation arbustive relativement importante, mais pouvant être discontinue, est présent sur le site soit en 
bordure de champs agricoles ou le long de la carrière. Ils se jettent principalement dans ce cours d’eau 
intermittent. 

Ce secteur présente une faible topographie, la zone se situe sur un plateau avec le point culminant à 80m 
d’altitude et la zone d’étude aux alentours des 60-70 m, hors zone de carrière dont la topographie ne ressort 
pas sur la carte ci-après. La zone d’étude étant très plane et reposant sur des substrats imperméables (cf. ci-
dessus partie Géologie), cette dernière est propice aux stagnations d’eau. L’alimentation en eau n’est assurée 
que par les précipitations. Il n’y a ni zone de remontée de nappe, ni résurgence, ni nappe alluviale. Ainsi, les 
zones humides peuvent demeurer ennoyées une partie de l’année et devenir très sèche en période estivale. 
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Figure 4 : Carte du réseau hydrographique 
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3 ZONAGE DU PATRIMOINE NATUREL 

3.1 ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

Les ZNIEFF n’ont pas de valeur réglementaire sensu stricto.  

Basées sur l’état des connaissances naturalistes d’un territoire, elles sont indicatrices d’intérêts écologiques 
particuliers qu’il convient de prendre en compte dans les aménagements. Ces inventaires sont réalisés à deux 
niveaux : 

 d’abord à l’échelle régionale ou départementale, afin d’identifier les grands ensembles de milieux les 
plus riches (ZNIEFF de type 2), dans lesquels toute modification des conditions écologiques doit être 
évitée et dont l’exploitation éventuelle doit être limitée ; 

 ensuite, à l’échelle locale, pour définir des sous-ensembles (ZNIEFF de type 1 souvent inclus dans les 
précédents) correspondant à des types de milieux d’intérêt remarquable ou du fait de la présence 
d’espèces rares ou menacées nécessitant, à ce titre, des mesures de protection renforcée. 

 

La carrière de la Roseraie et le périmètre d’extension envisagé ne recoupent aucune ZNIEFF. Cependant, 
quelques-unes sont situées à proximité. 

 

Ancienne exploitation d’argile de la Balandière (n°520616298) 

Cette ZNIEFF de type I qui s’étend sur 21 ha se situe à 1,8 km au nord-ouest du projet. 

Elle est principalement couverte de boisements et de quelques étangs issus de l’extraction d’argile. Deux 
types d’habitats déterminants y sont représentés : Gazons amphibies annuels septentrionaux et Bois 
marécageux d’Aulne (5% de la superficie du site), de Saule et de Myrte des marais (40% de la superficie). 

Parmi les espèces présentes, plusieurs sont patrimoniales. C’est un site connu pour Triton crêté et plusieurs 
libellules déterminantes : Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas), Aeschne printanière (Brachytron 
pratense), Cordulie bronzée (Cordulia aena) et Cordulie métallique (Somatochlora mettalica). 

Pour ce qui concerne les oiseaux, seul le Faucon hobereau (Falco subbuteo) a été signalé dans les espèces 
déterminantes. 

Les reptiles sont représentés par au moins deux espèces : la Couleuvre vipérine (Natrix maura) et la Vipère 
aspic (Vipera aspis). 

Enfin, deux plantes déterminantes y ont été inventoriées : le Scirpe flottant (Isolepis fluitans) et le Jonc 
hétérophylle (Juncus heterophyllus). 

 

Etang de la Chausselière (n°520616299) 

Cette ZNIEFF de type I est un étang de 19 ha situé à 3,6 km au sud-ouest du projet.  

L’intérêt écologique de l’étang concerne principalement les plantes aquatiques et amphibies. L’habitat 
Gazons amphibies annuels septentrionaux représente 15% de la superficie. L’intérêt pour la faune y est faible 
du fait de l’utilisation du plan d’eau pour les activités récréatives (navigation et pêche). 
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Etang des Aies – Beau soleil (n°520616301) 

Cette ZNIEFF de type I est constituée d’un petit étang entouré de cultures sur une superficie de 8 ha. Le site 
est situé à 3,8 km au nord du projet. Les habitats déterminants représentés sur ce site sont : Communauté 
amphibie, Prairies humides eutrophes et Formations riveraines de Saules. L’intérêt faunistique est important 
avec notamment trois espèces d’amphibiens déterminants : Triton marbré, Triton crêté et Crapaud calamite. 
Le site est également riche en odonates, en oiseaux, en reptiles et en plantes (dont la Pilularia globulifera qui 
est une fougère protégée)  

 

Les ZNIEFF les plus proches du site sont suffisamment éloignées pour ne pas subir l’influence de l’exploitation 
de la carrière. Par ailleurs, les habitats concernés sont assez distincts de ceux qui se trouvent sur le périmètre 
du projet d’extension. En ce qui concerne les espèces, il est probable que la zone d’étude présente quelques 
espèces déterminantes pour les ZNIEFF des Pays de la Loire. Cependant, hormis pour les oiseaux et les 
libellules, il est peu probable qu’il y ait des échanges entre les populations des ZNIEFF précédemment décrites 
et le périmètre du projet. Une attention particulière sera portée aux Odonates des mares lors des inventaires 
printaniers et estivaux. 

3.2 ZONE NATURA 2000 

Il existe deux types de sites Natura 2000 : 

 des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 des Sites d’Importance Communautaire (SIC = ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 

Aucun site Natura 2000 ne recouvre, même partiellement, la carrière de la Roseraie et les parcelles 
périphériques. 

Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à plus de 20 km :  

- le Marais de Goulvaine (ZPS et ZSC) situé à 24 km au nord de Treize-Septiers, 

- le lac de Grand Lieu (ZPS et ZSC) situé à 32 km au nord-ouest de Treize-Septiers. 

 

3.3 AUTRES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

La carrière de la Roseraie et la zone d’extension sollicitée ne sont concernées par aucune réserve naturelle, 
aucune réserve de chasse, ni aucun arrêté de protection de biotope. 
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Figure 5 : Carte du zonage environnemental 
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Figure 6 : Carte des sites Natura 2000 les plus proches 
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4 DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

4.1 LA FLORE, LES HABITATS ET LES ZONES HUMIDES 

4.1.1 METHODOLOGIE 

Le diagnostic des habitats, de la flore et des zones humides a été réalisé lors de trois passages en 2016 et 
lors de deux passages en 2022. Les passages en 2022 consistent en une mise à jour des inventaires réalisés 
en 2016.  

Tableau 2 : Dates des inventaires habitats, flore, pédologie 

HABITATS-FLORE 

Date des sorties Nature des observations Observateur 

13/01/2016  Habitats Brice Normand 

19/04/2016 Habitats, flore, sondages pédologiques  Brice Normand 

02/06/2016 Flore, sondages pédologiques Brice Normand 

2019 Recherche de sites compensatoires Brice Normand 

11/04/2022 Habitats, sondages pédologiques Élise Ghesquière 

17/05/2022 Flore, sondages pédologiques Élise Ghesquière 

 

Une première prospection a été réalisée le 13 janvier 2016 afin de prédéfinir les habitats selon la 
nomenclature Corine biotopes. 

Suite à ce premier passage, deux autres inventaires ont été réalisés, le 19 avril et le 2 juin 2016. Les zones 
humides ont été caractérisées et délimitées par l’analyse des sols en respectant la règlementation actuelle 
(arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 2009). 

Les passages complémentaires pour l’analyse des zones humides et l’inventaire des habitats et de la flore 
ont été réalisés le 11 avril et le 17 mai 2022.  

Les codes entre parenthèses font référence au référentiel européen des habitats « Corine biotopes ». Il 
est également cité le code et intitulé de correspondance à l’EUNIS (European Nature Information System 
ou Système d'Information Européen pour la Nature), qui au niveau européen a remplacé la typologie 
Corine biotope. Ce système renvoie à tous les types d'habitats utilisés dans la Directive Habitats de l'Union 
européenne et il est construit entre autres à partir des classifications des habitats CORINE et Paléarctique 
et renvoie à certaines classifications régionales ou nationales du Corine Land Cover. 
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4.1.2 ZONES HUMIDES 

Plusieurs habitats caractérisés comme zones humides ont été recensés sur le site.  

Tapis de nénuphars (22.4311) Surface : 370 m2  

EUNIS : C1.2411 - Tapis de Nénuphar 

 

Le Nénuphar jaune (Nuphar lutea) se 
développe au niveau d’un plan d’eau situé à 
l’entrée de la carrière. Il est principalement 
localisé sur la partie ouest. 

 

Figure 7 : Tapis de Nénuphar jaune 

 

Communautés flottantes des eaux peu profondes (22.432) Surface : 331 m2  

EUNIS : C1.341- Communautés flottantes des eaux peu profondes 

Il s’agit de végétations dominées par les callitriches 
(Callitriche sp.) et le Potamot nageant (Potamogeton 
natans). Toutefois plusieurs stations d’Hottonie des 
marais (Hottonia palustris) ont été recensées au 
niveau des bassins d’épuration. Cette espèce est 
mentionnée dans le rapport d’analyse de la flore de 
Vendée « Enjeux de conservation du patrimoine 
floristique départemental », et de la Liste Rouge du 
Massif armoricain. Elle n’est cependant pas protégée 
dans le département ou en région. 

 

Figure 8 : Hottonie des marais 
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Prairie humide eutrophe (37.2) Surface : 4 ha  

EUNIS : E3.4 - Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses 

Les prairies humides identifiées sur le périmètre d’étude présentent en majorité des espèces 
floristiques dominées par des espèces méso-hygrophiles et présentant un sol hydromorphe 
(rédoxysol de type Vb). Les espèces dominantes indicatrices de zones humides selon l’Arrêté du 24 
juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, sur les prairies à l’est, sont la Renoncule 
rampante, l’Agrostide stolonifère ou les joncs. A l’ouest, en bordure des bassins d’épuration, les 
espèces dominantes sont le Jonc articulé, la Renoncule rampante, le Cirse des marais, l’Agrostide 
stolonifère, le Lycope d’Europe et la Cardamine des prés. 

Espèces recensées : Agrostis stolonifera, Anthoxanthum odoratum, Cardamine pratensis, Cirsium arvense, 

Cirsium palustre, Holcus lanatus, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Ranunculus acris, 
Ranunculus repens, Teucrium scorodonia, Trifolium pratense, Trifolium repens. 

 

Figure 9 : Prairie humide eutrophe à Jonc diffus 

 

Figure 10 : Pseudogley marqué depuis la surface (type 
Vb) 

 

Saussaie marécageuse (44.92) Surface : 924 m2 

EUNIS : F9.2- Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix 

Il s’agit de bosquets de Saule roux (Salix atrocinerea) 
souvent engorgé d’eau et présentant une végétation 
hygrophile en strate herbacée. Ces saulaies se 
développent en bordure des bassins de décantation 
à l’Ouest de l’aire d’étude. 

Espèces recensées : Anthoxanthum odoratum, 

Cardamine flexuosa, Cirsium vulgare, Galium palustre, 
Galium aparine, Holcus lanatus, Juncus acutiflorus, Juncus 
effusus, Lotus pedunculatus, Lychnis flos-cuculi, Lycopus 
europaeus, Myosotis sp., Prunella vulgaris, Ranunculus 
acris, Ranunculus repens, Rubus sp., Rumex acetosa, Salix 
atrocinerea., Trifolium pratense, Trifolium repens, Vicia 
cracca  

 

Figure 11 : Bassin de décantation entouré d’une 
saussaie 
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Prairie humide améliorée (81.2) Surface : 0,54 ha 

EUNIS : E2.62 - Prairies améliorées humides, souvent avec des fossés de drainage 

Il s’agit de prairies semées. La végétation est 
donc composée d’espèces comme le Ray-grass 
(Lolium perenne), la Fétuque élevée 
(Schedonorus arundinaceus), parfois des Trèfles 
(Trifolium sp.). Ces parcelles peuvent également 
être utilisées en culture (maïs et blé 
essentiellement). Pour ces parcelles, ce sont les 
analyses pédologiques qui ont permis de 
caractériser les zones humides. Les sols sont de 
type Vb : présence d’un rédoxysol dès la surface 
qui se prolonge en profondeur. 

 

Figure 12 : Prairie améliorée sur la partie sud 

 

Champ d’un seul tenant intensément cultivé humide (82.1) Surface : 0,83 ha 

EUNIS : I1.1 – Cultures et jardins maraîchers 

Cultures dont les analyses de sols ont montré un 
fort engorgement en eau en période hivernale. 
La mise en culture et la nature du sol induisent 
un ressuyage qui ne permet pas aux espèces 
hygrophiles de dominer la zone.  

Ce secteur doit cependant être considéré 
comme « zone humide » au sens de la 
règlementation actuelle pour les raisons 
suivantes : 

✓ Fort engorgement en période 
hivernale, 

✓ Présence de traces d’hydromorphie 
(faibles en surface, mais présentes) 

 

Figure 13 : Champ d’un seul tenant intensément cultivé 
humide 
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Fossé 

 
Figure 14 : Fossé 

Un fossé a été observé en 2022 entre la carrière existante et 
le périmètre d’extension. Seules des espèces communes ont 
été observées. Nous pouvons citer l’Œnanthe safranée, le 
Saule roux, le Myosotis cespiteux, la Menthe aquatique, la 
Renoncule rampante ou encore le Gaillet des marais. 

 

4.1.3 ZONES NON HUMIDES 

Eaux douces (22.1) – mares temporaires (22.5) Surface : 5 102 m² et 363 m2 

EUNIS : C1.6 - Lacs, étangs et mares temporaires 

Plusieurs mares ont été recensées sur le site, 
néanmoins certaines ne présentaient pas, au 
moment des inventaires, de végétation aquatique ou 
amphibie. Précisons que les zones en eau, mais sans 
végétation aquatique ou amphibie ne sont pas 
considérées par la règlementation actuelle comme 
« zone humide ». Toutefois, ces points d’eau peuvent 
être utilisés par les amphibiens. 

 
Figure 15 : Mare temporaire 

 

 

Fourrés (31.8) Surface : 0,244 ha 

EUNIS : F3.1 - Fourrés tempérés 

Il s’agit de végétation dominée le Prunellier (Prunus 
spinosa), l’Aubépine (Crataegus monogyna), la 
Ronce commune (Rubus fruticosus). D’autres 
espèces de la strate herbacée se développent par 
endroit. C’est le cas de la Petite oseille par exemple 
ou d'espèces rudérales comme le Dactyle 
aggloméré, la Patience à feuilles obtuses. 

Espèces recensées : Prunus spinosa, Crataegus 

monogyna, Rubus fruticosus, Bellis perennis, Dactylis 
glomerata, Rumex acetosella, Rumex acetosa. 

 
Figure 16 : Zone de fourrés 
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Prairie mésophile (38) Surface : 0,5 ha 

EUNIS : E2 - Prairies mésiques 

Il s’agit de végétation dominée le Prunellier (Prunus spinosa), l’Aubépine (Crataegus monogyna), la Ronce 
commune (Rubus fruticosus). D’autres espèces de la strate herbacée se développent par endroit. C’est le 
cas de la Petite oseille par exemple ou d'espèces rudérales comme le Dactyle aggloméré, la Patience à 
feuilles obtuses. 

Espèces recensées : Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rubus fruticosus, Bellis perennis, Dactylis glomerata, 

Rumex acetosella, Rumex acetosa. 

 

Pâture mésophile (38.1) Surface : 6,81 ha 

EUNIS : E2.1 - Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage 

Prairie pâturée dominée par les espèces mésophiles. 
Les analyses de sol montrent également des sols de 
type IIIb à IVc. 

Espèces recensées : Ranunculus acris, Ranunculus 

bulbosus, Ranunculus repens, Phleum pratense, Plantago 
lanceolata Poa trivialis, Holcus lanatus, Anthoxanthum 
odoratum, Dactylis glomerata, Cerastium sp. ; Convolvulus 
arvensis, Dactylis glomerata,Festuca sp. Agrostis capillaris, 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Cynosurus 
cristatus, Ranunculus repens, Bellis perennis, Rumex 
acetosa, Rumex crispus, Schedonorus arundinaceus, 
Taraxacum sp., Trifolium pratense, Trifolium repens, 
Veronica chamaedrys, Geranium rotundifolium, Geranium 
dissectum, Leucanthemum vulgare, Lolium multiflorum, 
Lolium perenne. 

 

Figure 17 : Prairie mésophile sur la partie Est 
 

 

Chênaie acidiphile (41.5) Surface : 1,24ha 

EUNIS : G1.8 - Boisements acidophiles dominés par Quercus 

Boisement relativement jeune dominé par le Chêne pédonculé. La strate arbustive est très pauvre en 
raison de la colonisation du boisement par la Ronce commune. Certains secteurs du boisement sont 
hydromorphes (présence de petits bassins d’épuration et d’un écoulement). 
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Prairie sèche améliorée (81.1) Surface : 6,93 ha 

EUNIS : E2.61 - Prairies améliorées sèches ou humides 

Il s’agit de prairies semées. La végétation est donc 
composée d’espèces comme le Ray-grass (Lolium 
perenne), la Fétuque élevée (Schedonorus 
arundinaceus), parfois des Trèfles (Trifolium sp.). 
Ces parcelles peuvent également être utilisées 
comme culture. Les analyses pédologiques ont 
montré des sols de type IIIb à IVc (non 
hydromorphes). 

 
Figure 18 : Prairie sur la partie sud 

 
 

 

Champ d’un seul tenant intensément cultivé (82.1) Surface : 16,05 ha 
 
EUNIS : I1.1 - Monocultures intensives 
 
Zone cultivée dont les analyses des sols ont montré 
l’absence de traces d’hydromorphie en surface (sols de 
type IIIb à IVc). 

 
Figure 19 : Sol de type IIIb (non hydromorphe en 

surface jusqu’à 60 cm de profondeur) 

Autres plantations de feuillus (83.325) Surface : 0,65 ha 

EUNIS : G1.C4 - Autres plantations d’arbres feuillus caducifoliés 

Plantation de chênes et de Sorbier torminal. La strate 
herbacée est encore particulièrement pauvre et 
largement dominée par le Lierre grimpant (Hedera 
helix). 

Espèces recensées : Quercus ilex, Quercus robur, Sorbus 

torminalis, Hedera helix. 

 
Figure 20 : Plantation de Chênes et Sorbier 
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Alignement d’arbres (84.1) Surface : 868 m2 

EUNIS : G5.1 - Alignements d’arbres 

Un alignement de vieux arbres a été recensé entre 
la chênaie acidiphile et la plantation de feuillus. Il 
s’agit de Chênes pédonculés centenaires. 
Espèces recensées : Quercus robur, Hedera helix, 

Pteridium aquilinum, Rubus gr. fruticosus. 
 

 

Figure 21 : Alignement de vieux arbres 

 

 

 

Petits bois, bosquets (84.3) Surface : 0,35 ha 

EUNIS : G5.2 - Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés 

 

Bosquets dominés par les feuillus comme le Chêne 
pédonculé, le Prunelier ou l’Aubépine monogyne. 

Espèces recensées : Corylus avellana, Crataegus 

monogyna, Prunus avium, Quercus robur. 

 

 

Figure 22 : Petit bosquet 
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Carrière (86.41) Surface : 14,76 ha  

EUNIS : J3.2 - Sites d’extraction minière à ciel ouvert en activité, y compris les carrières 

La zone est composée essentiellement de sols nus 
régulièrement remaniés et de végétations 
pionnières (type Thero-Airion), sans espèce 
patrimoniale. 

On recense également des talus colonisés par des 
végétations de friche et de fourrés composées 
d’espèces communes (ajoncs, genêts, Picride 
fausse épervière, etc.) 

Plusieurs zones sont régulièrement remaniées et 
ne présentaient donc pas le même type de 
végétation lors des différents inventaires. 

Espèces recensées : Betula pendula, Crataegus 

monogyna, Cytisus scoparius, Hedera helix, Lonicera 
periclymenum, Polypodium vulgare, Prunus avium, 
Rubus sp., Salix cinerea, Ulex europaeus, Umbilicus 
rupestris 

  

Figure 23 : Zone d’exploitation 
 

 

Figure 24 : Zone avec présence de fourrés et de friche en 
janvier 2016 

 

Figure 25 : Même zone avec présence d’une prairie enfrichée et 
d’une zone récente à Oenanthe crocata  en juin 2016 

 

Figure 26 : Façade non végétalisée 

 

 

Figure 27 : Façade végétalisée (ajoncs, genêts…) 
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4.1.4 HAIES 

Il a été recensé différentes typologies de haie sur le site, établi suivant la structuration des strates 
ligneuses principalement :  

- Haie arborescente discontinue et haie arbustive discontinue : 360 ml 
- Haie arborescente discontinue et haie arbustive continue : 729 ml 
- Haie arborescente continue : 1462 ml 
- Haie arborescente continue et haie arbustive discontinue : 604 ml 
- Haie arborescente continue et haie arbustive continue : 423 ml 
- Haie arbustive discontinue : 1470 ml 
- Haie arbustive continue : 1408 ml 
- Alignement de peupliers : 107 ml 

Celles qui prédominent sont les haies présentant une strate arborescente continue sans strate arbustive 
et les haies strictement arbustives qu’elles soient discontinues ou continues. 

 

Haies arborescentes continues et discontinues 

Ces haies sont dominées par le Chêne pédonculé. Plusieurs espèces se développent directement sur ces 
arbres. C’est le cas du Lierre, du Fragon ou de certaines fougères (Polypodes).  

Une haie de peupliers issus de cultivars est présente à l’entrée du site à proximité du plan d’eau. 

Espèces recensées : Quercus robur, Populus sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Hedera helix, 
Ruscus aculeatus, Polypodium sp, Dactylis glomerata, Galium aparine, Geranium dissectum, Geranium 
molle, Holcus lanatus, Lolium sp., Poa trivialis, Rubus sp., Ruscus aculeatus, Solanum dulcamara, Sonchus 
arvense. 

 

  

Figure 28 : Haie de peupliers issus de cultivars Figure 29 : Haie arborescente continue (à gauche de l’image) 
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Figure 30 : Haie arborescente continue et haie arbustive discontinue 

 

Haies arbustives continues et discontinues 

Haies dominées par le Prunellier, l’Aubépine monogyne, le Troène, de jeunes arbres (Chêne pédonculé) 
et d’espèces des landes et fourrés (Ajonc d’Europe, Genêt à balais). 

Espèces recensées : Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Quercus robur, Ulex 
europaeus, Cytisus scoparius, Ruscus aculeatus. 

Les espèces de la strate herbacée concernent les haies arborescentes et arbustives.  

Espèces recensées : Hedera helix, Teucrium scorodonia, Poa trivialis, Dactylis glomerata, Urtica dioica, 
Galium aparine, Ranunculus repens, Cerastium glomeratum, Stellaria media, Stellaria holostea, Geranium 
rotundifolium. 

 

 

Figure 31 : Haie arbustive discontinue 
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4.1.5 FLORE PATRIMONIALE 

Les espèces recensées sont globalement des espèces communes. Nous avons cependant localisé deux 
espèces patrimoniales. Ces espèces ne sont pas protégées du point de vue règlementaire, mais ont fait 
l’objet d’une analyse du fait de leur rareté à l’échelle régionale (cas de l’Hottonie des marais) voire 
européenne (cas du Fragon). Ces espèces ne sont toutefois pas des espèces à forte valeur patrimoniale. 

✓ Hottonie des marais (Hottonia palustris) : l’espèce se développe en bordure des bassins de 
décantation. L’espèce se rencontre habituellement dans les mares, étangs, fossés, douves des 
marais, surtout dans les endroits un peu ombragés. L’Hottonie est en « raréfaction manifeste » 
selon l’Atlas floristique de Vendée, mais « possède encore d’assez nombreuses localités, dont une 
bonne partie plus ou moins ponctuelle ». L’Hottonie des marais fait partie de la Liste rouge du 
Massif armoricain (annexe 2) qui recense les taxons rares et menacés du Massif armoricain. 
L’espèce n’est pas protégée en Pays de la Loire, mais bénéficie d’une protection dans 8 régions, 
dont la Basse-Normandie et l’Aquitaine. 

✓ Fragon (Ruscus aculeatus) : espèce très commune sur l’ensemble de la Loire-Atlantique et de la 
Vendée, sauf dans le Marais-Poitevin. L’espèce est commune en France, mais néanmoins 
mentionnée à l’annexe V de la Directive Habitats-Faune-Flore (Dir. HFF). Notons que l’espèce fait 
l’objet d’arrêtés préfectoraux concernant « le ramassage, la récolte ou la cession à titre gratuit ou 
onéreux » dans les départements du Jura, d’Eure-et-Loir, du Cher, de Loir-et-Cher, d’Indre-et-
Loire, du Loiret, de la Manche, du Finistère, de la Drôme, des Alpes de Haute-Provence, du 
Calvados, de l’Orne. 

4.1.6 BILAN 

Globalement, les habitats ont peu évolué par rapport au diagnostic environnemental de 2016. Seules 
quelques évolutions ont été observées : 

- Changement d’affectation de la parcelle au nord « Prairie humide eutrophe » en « Champs d’un 
seul tenant intensément cultivé humide ». La parcelle est observée en culture depuis 2019.  

- Disparition de l’habitat « Pâtures à grand jonc » au sud-est de l’aire d’étude. En 2019, la parcelle 
a été retournée et mise en grande culture (céréales à paille). Depuis, les espèces indicatrices de 
l’habitat n’ont pas été observées. Toutefois, l’analyse pédologique et l’analyse de la végétation 
permettent de retenir l’habitat en « Prairie humide eutrophe ». 

- Suppression d’une masse d’eau temporaire au nord qui correspond à une légère dépression de la 
prairie humide. 

Au final, aucun habitat patrimonial n’est présent dans le périmètre d’étude. 

Des zones humides sont présentes (habitats humides et/ou sondages pédologiques). 

Deux plantes remarquables ont été trouvées, mais elles ne sont pas protégées : l’Hottonie des marais et 
le Fragon. 
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Figure 32 : Carte des habitats 
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4.2 LA FAUNE 

4.2.1 METHODOLOGIE 

Un premier travail a consisté, pour la faune vertébrée, à synthétiser les données disponibles sous forme 
de tableau. Aucune étude faune flore n’ayant été réalisée précédemment sur le site, nous avons étendu 
la recherche de données à l’échelle de la commune. Les données proviennent de deux sources 
différentes : 

- Le site internet www.faune-vendee.org qui permet de saisir des données d’observation de la 
faune sauvage. Le site propose en accès libre pour toutes les communes de Vendée la liste des 
espèces en précisant la date de la dernière observation et, pour ce qui concerne les oiseaux, le 
statut de reproduction. 

- Le site de l’Institut Nationale Nature (INPN) qui pour chaque commune propose une liste 
d’espèce. Les données disponibles proviennent notamment des sites ZNIEFF et Natura 2000. 
Seules les données postérieures à 1990 ont été prises en compte. 

Suite à ce travail bibliographique, nous avons engagé en 2016 des investigations de terrain sur une période 
couvrant la saison hivernale, le printemps et l’été, soit les périodes les plus favorables à l’inventaire des 
amphibiens reproducteurs, des reptiles, des mammifères, des oiseaux hivernants, migrateurs et 
reproducteurs, ainsi que la plupart des insectes. Six campagnes d’inventaires ont été menées en 2016 : le 
13 janvier, le 23 mars, le 22 avril, le 19 mai, le 13 juillet et le 4 août. 

Des compléments d’inventaire ont été menés sur les mêmes groupes taxonomiques en 2021 et 2022. 

Tableau 3 : Dates des inventaires faune 

FAUNE 

Date des sorties Nature des observations Observateur 

13/01/2016  Oiseaux hivernants, mammifères terrestre Frédéric NOEL 

23/03/2016 
Amphibiens, oiseaux migrateurs et nicheurs 

précoces  
Frédéric NOEL 

22/04/2016 
Oiseaux nicheurs, amphibiens, reptiles, 

mammifères terrestre, invertébrés 
Frédéric NOEL 

19/05/2016 
Oiseaux nicheurs, amphibiens, reptiles, 

mammifères terrestre, invertébrés 
Frédéric NOEL 

13/07/2016 Invertébrés, reptiles Frédéric NOEL 

4/08/2016 Chiroptères (écoutes nocturnes) Brice NORMAND 

15/11/2021 
Oiseaux, mammifères terrestres, arbres à 

Grand Capricorne 
Frédéric NOEL 

8/03/2022 
Amphibiens, reptiles (pose de plaques) 

oiseaux migrateurs et nicheurs précoces  
Frédéric NOEL 

17/05/2022 
Oiseaux nicheurs, amphibiens, reptiles, 

mammifères terrestre, chiroptères 
(enregistrements nocturnes) et invertébrés 

Frédéric NOEL 

 

http://www.faune-vendee.org/
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Pour ces deux périodes d’inventaire, les recensements d’oiseaux nicheurs ont eu lieu principalement en 
avril pour les nicheurs précoces et en mai pour les nicheurs plus tardifs. L’ensemble du périmètre d’étude 
rapproché a été parcouru, mais nous avons réalisé six points d’écoute (protocole IPA) tôt le matin. Les 
recherches ont eu lieu à vue, avec l’aide de jumelles et d’une longue vue, et à l’écoute des cris et des 
chants. Une attention particulière a été portée à l’observation des comportements liés à la reproduction 
afin de déterminer le statut de nidification selon la codification internationale de l’EOAC décrite par 
Sharrock : simple présence, nidification possible, probable ou certaine. Pour les espèces nocturnes, des 
recherches ont eu lieu en début de nuit, notamment le 8 mars et 17 mai 2022. 

Pour les mammifères, ce sont surtout les indices qui ont été recherchés : empreintes, crottes, terrier et 
gite pour les chiroptères. Certaines espèces ont été cependant observées. 

Concernant les chiroptères, une soirée d’écoute a été programmée en août 2016 afin de définir les 
éventuels territoires de chasses et de recenser les gîtes occupés. La prospection a été effectuée à l’aide 
d’un détecteur ultrasonore portable (Pettersson D240x) associé à un enregistreur numérique portable. 
Les écoutes ont été réalisées au niveau de « points d’écoute » et de transects. Le temps d’écoute est de 
30 minutes par point d’écoute. Nous avons placé 4 points d’écoute et 6 transects entre les points d’écoute. 
Les sons complexes ont été enregistrés et déterminés à l’aide du logiciel Batsound® qui permet de réaliser 
les mesures biométriques adaptées et de réécouter les sons. Les écoutes ont débuté à la tombée de la 
nuit (21h30). En 2022, nous avons complété les recensements des chiroptères par la pose de cinq 
enregistreurs (type audiomoths) qui ont fonctionné toute la nuit du 17 au 18 mai. 

En complément des recherches acoustiques, nous avons réalisé une recherche de gîte, notamment dans 
les arbres à l’occasion de l’expertise de ces derniers vis-à-vis des coléoptères saproxylophages protégés 
avec l’utilisation d’une échelle quand cela été nécessaire pour prospecter les cavités et les fissures. 

Les amphibiens ont fait l’objet de recherches diurnes et nocturnes en mars, avril et mai 2016 et 2022, au 
niveau des sites de reproduction que peuvent constituer les plans d’eau (cf. carte en annexe 2). 

Les reptiles ont été recherchés à vue dans les secteurs les plus favorables (haies et zones humides 
principalement) lors des campagnes d’avril, mai et juillet. En 2022, nous avons posé quatre plaques 
reptiles en mars et relevées en avril et mai.  

Les invertébrés ont été recherchés à vue, avec l’aide d’un filet à papillons. Nous avons recherché plus 
particulièrement la présence de coléoptères saproxylophages protégés. Pour ce faire, nous avons 
expertisé l’ensemble des arbres potentiellement favorables aux espèces présentes dans ces secteurs : 

- Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) dont les larves vivent dans les troncs et les grosses 
branches de chênes où elles creusent des galeries caractéristiques avant d’émerger en laissant 
des trous d’émergence qui se reconnaissent facilement. 

- Le Pique prune (Osmoderma eremita) qui vit dans les cavités contenant du terreau. 

L’Agrion de Mercure, odonate protégé vivant au niveau des ruisseaux, a fait l’objet de recherches 
spécifiques le long des cours d’eau. 
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Figure 33 : Plaque refuge à reptiles Figure 34 : Enregistreur chiroptères de type audiomoth 

 

Figure 35 : Recherche dans les cavités arboricoles avec une caméra endoscopique 
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Figure 36 : carte des prospections faune 
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4.2.2 LES OISEAUX 

Synthèse des données disponibles 

102 espèces d’oiseaux sont connues sur le territoire de la commune de Treize-Septiers. La diversité est 
assez importante, mais il est probable qu’elle soit supérieure en réalité. On remarquera en effet l’absence 
d’au moins une espèce commune : le Chardonneret élégant. Neuf espèces ont un statut de conservation 
défavorable (statut NT, VU et EN sur au moins une liste rouge). 

Une partie des oiseaux est liée à des habitats que l’on ne retrouve pas sur le site. Il s’agit en particulier 
des oiseaux d’eau qui fréquentent préférentiellement les étangs (anatidés, grèbes, hérons et limicoles). 

Tableau 4 : liste des oiseaux connus sur la commune de Treize-Septiers (sources : www.faune-vendee.org et INPN) 

 

Dernière 

donnée

Statut 

reproduction

Oie cendrée 2000 LR Fr (VU)

Sarcelle d'hivers 2014 LR Fr (VU)

Canard colvert 2016 certaine

Canard siffleur 2014

Canard souchet 2008

Fuligule milouin 2010 LR Fr (VU)

Fuligule morillon 2014

Cygne noir 2016

Perdrix rouge 2013 certaine

Caille des blés 1989

Faisan de Colchide 2010

Grèbe castagneux 2016 PN

Grèbe huppé 2016 probable PN

Pelecaniformes Grand cormoran 2014 PN

Héron cendré 2016 possible PN

Héron garde-bœufs 2012 PN

Aigrette garzette 2016 PN & DO

Grande aigrette 2016 PN & DO

Bihoreau gris 2015 PN & DO

Cigogne blanche 2011 PN & DO

Epervier d'Europe 2016 PN

Buse variable 2016 certaine PN

Busard Saint-Martin 2015 PN & DO

Milan noir 2014 probable PN & DO LR PdL (NT)

Faucon crécerelle 2016 PN

Faucon hobereau 2000 PN

Faucon émerillon 2012 PN & DO

Foulque macroule 2016

Gallinule poule-d'eau 2016 certaine

Oedicnème criard 2011 possible PN & DO

Bécassine des marais 2009

Petit Gravelot 2013 PN

Vanneau huppé 2012

Chevalier aboyeur 2009

Chevalier culblanc 2013 PN

Chevalier guignette 2012 PN

Mouette rieuse 2014 PN

Anseriformes

Galliformes

Podicipediformes

Ciconiiformes

Accipitriformes

Falconiformes

Gruiformes

Chrardriiformes

Statut de 

conservation
Nom vernaculaireOrdre

INPN 

dernière 

observation

Statut de 

protection

Faune Vendée

http://www.faune-vendee.org/
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Dernière 

donnée

Statut 

reproduction

Pigeon ramier 2016

Pigeon biset domestique 2014

Pigeon colombin 2013

Tourterelle des bois 2015 probable LR PdL (NT)

Tourterelle turque 2015 probable

Cuculiformes Coucou gris 2014 probable PN

Effraie des clochers 2009 PN

Chouette chevèche 2015 PN

Chouette hulotte 2014 certaine PN

Hibou des marais 2013 PN

Hibou moyen-duc 2013 PN

Apodiformes Martinet noir 2015 PN

Huppe fasciée 2014 PN

Martin pêcheur d'Europe 2014 PN LR Fr (VU)

Pic épeiche 2016 PN

Pic épeichette 2001 PN LR Fr (VU)

Pic vert 2016 PN

Alouette des champs 2014 possible
LR Fr (NT) ; LR 

PdL (NT)

Hirondelle rustique 2015 certaine PN LR Fr (NT)

Hirondelle de fenêtres 2014 PN LR Fr (NT)

Hirondelle de rivage 2014 PN

Bergeronnette grise 2016 possible PN

Bergeronnette des ruisseaux 2014 PN

Troglodyte mignon 2015 PN

Accenteur mouchet 2016 PN

Pipit farlouse 2013 PN

Rougegorge 2016 probable PN

Rossignol philomèle 2015 probable PN

Rougequeue noir 2011 PN

Tarier pâtre 2010 PN

Traquet motteux 2004 PN

Merle noir 2016 certaine

Grive draine 2016 possible

Grive litorne 2010

Grive musicienne 2016 possible

Phragmite des joncs 1987 possible PN

Pouillot véloce 2013 PN

Roitelet à triple bandeau 2015 PN

Roitelet huppé 2016 PN

Fauvette à tête noire 2016 probable PN

Fauvette des jardins 2014 possible PN LR Fr (NT)

Fauvette grisette 2014 probable PN

Hypolaïs polyglotte 2014 probable PN

Mésange à longue queue 2016 probable PN

Mésange bleue 2016 certaine PN

Mésange charbonnière 2016 certaine PN

Mésange nonnette 2013 probable PN

Sittelle torchepot 2016 possible PN

Grimpereau des jardins 2015 possible PN

Loriot d'Europe 2014 possible PN

Columbiformes

Strigiformes

Caraciiformes

Piciformes

Statut de 

protection

Statut de 

conservation

Passeriformes

Ordre Nom vernaculaire

Faune Vendée INPN 

dernière 

observation
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Résultats 2016-2022 

Un total de 56 espèces a été dénombré : 49 en 2016 et 44 en 2021-2022. La diversité semble plus faible 
en 2021-2022, mais 7 espèces nouvelles ont été rencontrées. Il s’agit principalement d’espèce qui 
fréquentent occasionnellement le périmètre d’étude (Hibou moyen-duc, Chardonneret élégant, Pic 
épeichette, Tarin des aulnes). Pour ce qui concerne l’Elanion blanc, il s’agit d’un changement dans le statut 
de l’espèce : colonisation récente des Pays de la Loire. 

A l’inverse 12 espèces n’ont pas été retrouvées. Pour certaines, il s’agit là aussi d’espèces occasionnelles 
dans le périmètre d’étude (Pouillot fitis, Martin pêcheur, Martinet noir, Mésange nonnette, Mouette 
rieuse, Pigeon colombin, Verdier d’Europe). Pour d’autres qui étaient nicheurs en 2016, il s’agit d’une 
évolution qui est difficilement explicable, car les habitats sont toujours présents et semblent toujours 
favorables à leur nidification (Alouette des champs, Faisan de Colchide, Huppe fasciée, Fauvette grisette 
et Fauvette des jardins). 

La diversité reste importante compte tenu de la taille du périmètre d’étude rapproché. 

Cette diversité de l’avifaune est liée à celle des types d’habitats que l’on y trouve, et des cortèges associés :  

- Cortège des milieux forestiers. C’est celui qui compte le plus d’espèces. Son importante est lié à la 
présence de nombreux arbres, principalement dans les haies qui sont globalement bien conservées 
et qui présentent plusieurs strates. La présence de nombreux vieux arbres têtards explique celle des 
espèces cavernicoles (Etourneau sansonnet, Mésanges bleu, Mésanges charbonnière, Grimpereau 
des jardins, Sittelle torchepot, Pic épeiche…). 

- Cortège des milieux buissonnants. On y trouve ici plusieurs espèces qui profitent des buissons se 
développant principalement au sein de la carrière (délaissés, merlons) : Accenteur mouchet, Linotte 
mélodieuse, Fauvette grisette… 

- Cortège des milieux ouverts : Alouette des champs, Œdicnème criard et Pipit farlouse, dans les 
cultures et les prairies. 

- Cortège des milieux urbains ou périurbains : Rougequeue noir, Martinet noir, Verdier d’Europe, 
Chardonneret élégant, Bergeronnette grise, principalement à l’entrée de la carrière. 

- Cortège des milieux rupestres : Faucon pèlerin dans la carrière. 
- Cortège des milieux aquatiques, principalement au niveau des bassins à l’ouest de la carrière : Canard 

colvert, Gallinule poule d’eau et Héron cendré. 

Dernière 

donnée

Statut 

reproduction

Etourneau sansonnet 2016 certaine 1990

Corbeau freux 2016 certaine 2000

Corneille noire 2016 probable

Choucas des tours 2012

Geai des chênes 2016

Pie bavarde 2016

Moineau domestique 2015 certaine PN

Moineau friquet 2003 PN
LR Fr (EN)

LR PdL (VU)

Linotte mélodieuse 2009 PN
LR Fr (VU)

LR PdL (VU)

Verdier d'Europe 1988 PN LR PdL (NT)

Tarin des aulnes 2014 PN

Grosbec casse-noyaux 2013 PN

Pinson des arbres 2016 certaine PN

Bruant jaune 2016 PN
LR Fr (VU)

LR PdL (EN)

Bruant zizi 2016 possible PN

3 70 9

Passeriformes

Ordre Nom vernaculaire

Faune Vendée INPN 

dernière 

observation

Statut de 

protection

Statut de 

conservation

102

PN : protection nationale ; DO : inscrit en annexe I de la directive oiseaux ; LR Fr : inscrit sur la l iste rouge des oiseaux menacés 

en France LR PdL : inscrit en liste rouge des oiseaux menacés en Pays de la Loire ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi 

menacé

101
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Tableau 5 : listes des oiseaux  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique

Statut 

périmètre 

d'étude

2016

Statut 

périmètre 

d'étude

2021-2022

Liste rouge 

France 

Nicheurs

Liste rouge 

France 

Hivernants 

Liste rouge 

France 

Migrateurs

Liste rouge 

Pays de la 

Loire 

Nicheurs

Dét. 

Znieff

Espèce 

protégée

Directive 

Oiseaux 

Annexe 1

Accenteur mouchet Prunella modularis NC NPr LC NA
c - LC art. 3

Alouette des  champs Alauda arvensis NPr NT LC NA
d NT

Bergeronnette grise Motacilla alba NPr NPr LC NAd - LC art. 3

Buse variable Buteo buteo NPr NC LC NA
c

NA
c LC art. 3

Canard colvert Anas platyrhynchos NPr LC LC NAd LC

Chardonneret élégant Carduelis carduelis NPo VU NA
d

NA
d NT art. 3

Chouette hulotte Strix aluco NPo NPo LC NAc - LC art. 3

Cornei l le noire Corvus corone NPr NPr LC NA
d - LC

Coucou gris Cuculus canorus NPo NPr LC - DD LC art. 3

Élanion blanc Elanus caeruleus NPr VU - NA
b

NA
b art. 3 X

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris NC NPr LC LC NAc LC

Faisan de Colchide Phasianus colchicus NPo LC - - NE

Faucon crécerel le Falco tinnunculus NC NPr NT NA
d

NA
d LC art. 3

Faucon pèlerin Falco peregrinus H NC LC NA
d

NA
d - art. 3 X

Fauvette à  tête noire Sylvia atricapilla NPr NPr LC NAc NAc LC art. 3

Fauvette des  jardins Sylvia borin NPr NT - DD LC art. 3

Fauvette grisette Sylvia communis NPr LC - DD LC art. 3

Gal l inule poule-d'eau Gallinula chloropus NPo NPr LC NA
d

NA
d LC

Geai  des  chênes Garrulus glandarius NPr NPr LC NA
d - LC

Grimpereau des  jardins Certhia brachydactyla NPr NPr LC - - LC art. 3

Grive dra ine Turdus viscivorus NPo LC NA
d

NA
d LC

Grive mus icienne Turdus philomelos NPr NPr LC NAd NAd LC

Héron cendré Ardea cinerea H/M H/M LC NAc NAd LC art. 3

Hibou moyen-duc Asio otus NPo LC NAd NAd LC art. 3

Hirondel le rustique Hirundo rustica X X NT - DD LC art. 3

Huppe fasciée Upupa epops NPr LC NA
d - LC art. 3

Hypola ïs  polyglotte Hippolais polyglotta NPr NPr LC - NAd LC art. 3

Linotte mélodieuse Linaria cannabina NPr NPr VU NAd NAc VU art. 3

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis H/M VU NAc - LC art. 3 X

Merle noir Turdus merula NPr NPr LC NAd NAd LC

Mésange à  longue queueAegithalos caudatus NPr NPr LC - NAb LC art. 3

Mésange bleue Cyanistes caeruleus NPr NPr LC - NAb LC art. 3

Mésange charbonnière Parus major NPr NPr LC NA
b

NA
d LC art. 3

Mésange nonnette Poecile palustris H/M LC - - DD art. 3

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus H/M NT LC NAd LC art. 3

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus NPr NPr LC NAd NAd LC X art. 3 X

Pic épeiche Dendrocopos major NPo NPo LC NA
d - LC art. 3

Pic épeichette Dendrocopos minor H/M VU - - LC art. 3

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

Pie bavarde Pica pica NPr NC LC - - LC

Pigeon colombin Columba oenas H/M LC NA
d

NA
d LC

Pigeon ramier Columba palumbus NC NC LC LC NAd LC

Pinson des  arbres Fringilla coelebs NPr NPr LC NAd NAd LC art. 3

Pipi t farlouse Anthus pratensis H/M H/M VU DD NAd EN X art. 3

Poui l lot fi ti s Phylloscopus trochilus H/M NT - DD VU X art. 3

Poui l lot véloce Phylloscopus collybita NPr NPr LC NAd NAc LC art. 3

Ross ignol  phi lomèle Luscinia megarhynchos NPr NPr LC - NA
c LC art. 3

Rougegorge fami l ier Erithacus rubecula NPr NPr LC NAd NAd LC art. 3

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros NPr NPr LC NA
d

NA
d LC art. 3

Si ttel le torchepot Sitta europaea NPr NPo LC - - LC art. 3

Tarin des  aulnes Spinus spinus H/M LC DD NA
d

NA
b art. 3

Tourterel le des  bois Streptopelia turtur NPr NPr VU - NA
c NT

Tourterel le turque Streptopelia decaocto NPr NPr LC - NA
d LC

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes NPr NPr LC NAd - LC art. 3

Verdier d'Europe Chloris chloris NPr VU NA
d

NA
d NT art. 3

LC : Préoccupation mineure ; NT : quas i -menacé ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; NA : non appl icable ; DD : données  insuffi santes

X : s imple présence (non nicheur) ; M/H : migrateur/hivernant ; NPo : nicheur poss ible ; NPr : nicheur probable ; NC : nicheur certa in.
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✓ Oiseaux nicheurs 

Quarante-cinq espèces sont nicheuses possible, probable ou certaine dans le périmètre d’étude 
rapproché. Deux ne fréquentent la zone d’étude que pour chasser (Hirondelle rustique et Martinet noir). 

Là encore, la diversité est forte grâce à la diversité des cortèges et au bon état de conservation du bocage. 

La majorité des espèces rencontrées en période de reproduction sont communes et largement répandues. 
Cependant, plusieurs espèces potentiellement nicheuses en 2022 dans le périmètre d’étude ont une 
valeur patrimoniale importante :  

 

Le Chardonneret élégant 

Cette espèce protégée figure en liste rouge nationale avec le statut « vulnérable » et en liste rouge 
départementale avec le statut « quasi-menacé ». 

L’espèce fréquente les milieux ouverts parsemés d’arbres et les boisements clairs, souvent à proximité 
des zones urbanisées : friches, jardins, parcs, cimetières, allées d’arbres, marais, bosquets, lisières 
forestières. 

Cette espèce n’a pas été rencontrée en 2016. En 2022, un seul individu a été observé en période de 
reproduction dans un habitat favorable à sa nidification (zone d’habitation avec pelouse et arbustes) à 
l’extérieur du périmètre du projet, au sud de la route départementale. 

 

L’Elanion blanc 

Ce petit rapace figure en liste rouge national 
avec le statut « Vulnérable ». Il figure 
également en Annexe 1 de la directive Oiseaux 
ce qui en fait une espèce d’intérêt 
communautaire. Cependant, les populations 
nicheuses ont connu une augmentation 
spectaculaire ces dernières années dans le 
sud-ouest de la France et une faute expansion 
en Pays de la Loire où le nombre de couples se 
compte maintenant en plusieurs dizaines. 

L'Elanion blanc fréquente les paysages 
ouverts, cultures, prairies, bosquets. 

Un individu a été observé au sud-ouest du 
périmètre d’étude rapprochée (hors périmètre du projet). Ces allers-retours le long d’une haie nous font 
penser qu’il niche à proximité, mais aucun nid n’a été trouvé.  

 

Le Faucon pèlerin 

Ce rapace n’est pas menacé, mais il figure en Annexe 1 de la directive Oiseaux ce qui en fait une espèce 
d’intérêt communautaire. Il ne figure pas dans la liste rouge des oiseaux menacés en Pays de la Loire, car 
c’est une espèce récemment installée dans la région en tant que nicheur. Les effectifs sont actuellement 
en forte augmentation.  

Il s’agit d’une espèce qui niche en falaise (très souvent dans les carrières), mais aussi parfois sur des 
constructions hautes (immeuble, clocher, château, pylône).  

L’espèce ne nichait pas dans la carrière de Treize-Septiers en 2016. Il y niche depuis 2020 ou 2021. En 
2022, 4 œufs ont été pondus et 3 poussins ont été observés en mai.  

 

Elanion blanc (Louise DROUES-Ouest Am) 
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Couple de Faucon pèlerin (Frédéric NOEL-
OuestAm) 

Poussins de Faucon pèlerin (Hélène HERAULT-
GIRRARDEAU Carrières) 

 

La Linotte mélodieuse 

Trois secteurs potentiellement favorables à la nidification de l’espèce sont fréquentés dans l’emprise de 
la carrière. Cependant, nous n’avons pu trouver de nid ni mettre en évidence la nidification certaine de 
l’espèce. Les préférences écologiques de la Linotte mélodieuse vont aux zones ouvertes ou semi-ouvertes, 
comprenant des buissons où elle installe son nid. Les zones de friches, avec une végétation herbacée 
spontanée, constituent des zones privilégiées pour le nourrissage. L’ensemble de ces types d’habitats sont 
représentés au sein de la carrière, grâce notamment à de nombreux remaniements de terrain et à la 
présence de plusieurs zones de délaissé. 

L’espèce est encore relativement commune en France et en Pays de la Loire, mais elle régresse à l’échelon 
national : les populations nicheuses ont perdu 68% de ses effectifs depuis 1989 (situation stable depuis 
une dizaine d’années). C’est la raison pour laquelle elle est classée comme vulnérable en France. 

  

Linotte mélodieuse (Christian Kérihuel) Tendance des populations nicheuses en France 
(vigienature.mnhn.fr) 

Une cinquième espèce mérite également une certaine attention. Il s’agit de l’Œdicnème criard. Il ne 
présente pas un statut de conservation défavorable (non inscrit aux listes rouges nationale et régionale) 
et ses populations semblent au contraire en expansion. Cependant, il s’agit d’une espèce d’intérêt 
communautaire : elle figure en annexe I de la directive Oiseaux. Un individu a été entendu en 2016 en 
période de reproduction en limite nord de zone d’étude, dans un secteur de culture où aucun nid n’a été 
trouvé. En 2022, un chanteur a été entendu à environ 300 mètres du périmètre d’étude (nord-est). 
D’autres secteurs semblent favorables plus au nord : culture dans une secteur de bocage très dégradé. 
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La Tourterelle des bois 

Cette espèce figure à la fois sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs où elle est classée « quasi-
menacée » et sur la liste rouge nationale où elle est classée « vulnérable ». En effet, les populations sont 
en régression, en particulier depuis le début des années 2000. 

En 2016, un chanteur avait été entendu en limite sud de la zone d’étude, à proximité de la route 
départementale n°753. En 2022, ce secteur n’est plus fréquenté mais trois autres secteurs semblent 
accueillir des couples nicheurs. Il s’agit classiquement de secteurs boisés de taille limitée et des haies 
épaisses comportant des vieux arbres, des arbustes et des buissons. 

  

Tourterelle des bois (vigienature.mnhn.fr) Tendance des populations nicheuses en France 
(vigienature.mnhn.fr) 

 

Les autres espèces figurant en liste rouge ne nichent pas dans le périmètre d’étude rapproché en 2022. 

 

✓ Oiseaux hivernants et migrateurs 

Un total de 38 espèces a été obtenu en période d’hivernage et de migration. 

La majeure partie de ces espèces sont sédentaires. Elles se reproduisent sur le site ou à proximité en 
période de nidification. Quelques espèces font exception : 

- Le Pouillot fitis qui est une espèce uniquement migratrice. Elle ne niche pas dans ce secteur de 
Vendée.  

- Le Pipit farlouse : qui ne fréquente le site qu’en période de migration et d’hivernage. En Vendée, 
il ne niche qu’en zone littorale. 

- Le Tarin des Aulnes qui est un hivernant strict. Il ne niche pas en Vendée. 

Comme en période de nidification, la majorité des espèces rencontrées sont liées à la présence d’arbres. 
Elles sont presque toutes communes et largement répandues en Pays de la Loire et en Vendée. Aucune 
ne figure en liste rouge des oiseaux migrateurs ou hivernant. 

Ainsi, le périmètre d’étude rapproché ne constitue pas un site à enjeu en période inter nuptiale.  
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Figure 37 : Carte de localisation des habitats de reproduction des espèces patrimoniales 
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4.2.3 LES AMPHIBIENS 

Synthèse des données disponibles 

Tableau 6 : liste des amphibiens connus sur la commune de Treize-Septiers (www.faune-vendee.org et INPN) 

 

Six espèces sont connues sur la commune de Treize-Septiers. Elles sont toutes communes en Vendée, 
mais certaines sont « quasi-menacées » en France. 

Prospections 2016 2022 

Tableau 7 : liste des amphibiens observés dans la zone d’étude en 2016 

 

 

Malgré la présence de plusieurs plans d’eau dans l’emprise de la carrière et dans le reste de la zone 
d’étude (voir cartographie des pièces d’eau en annexe 2), les amphibiens sont peu nombreux et peu 
diversifiés. Seules quatre espèces ont été rencontrées sur deux mares et un bassin. La raison de cette 
pauvreté et liée à la forte dégradation des plans d’eau et à leur caractère temporaire pour certains. Ainsi, 
comme le confirme l’étude de la végétation, une bonne partie de ces plans d’eau ne comprennent pas de 
végétation aquatique. Or, cette végétation est nécessaire à la reproduction de la plupart des amphibiens.  

Le bassin le plus vaste à l’entrée de la carrière accueille quelques Grenouilles vertes (Rana kl esculentus). 
Elles semblent s’y reproduire, mais en petit nombre. 

Les autres bassins, de taille plus réduite, n’accueillent aucune espèce. Il semble moins favorable, car ils 
jouent le rôle de bassin de décantation des fines de la carrière. L’eau est plus ou moins turbide et le 
courant y est important. La végétation aquatique y est peu développée, voire absente. 

La mare n°1 comprend seulement quelques pieds de glycérie, mais beaucoup d’algues. Elle est presque 
entièrement recouverte par la frondaison des saules et des chênes qui poussent sur les berges, mais elle 
est protégée du piétinement par une clôture. Les potentialités sont assez faibles pour la reproduction des 
amphibiens. Seules trois pontes de Grenouille agile et deux femelles de Triton palmé y ont été recensées 
en 2016. Aucun amphibien n’y a été trouvé en 2022 et la mare était asséchée dès le mois d’avril. 

La mare n°2 se trouve au milieu d’une pâture. Faute de clôture, elle subit un piétinement intense du bétail. 
De surcroit, elle est peu profonde et elle s’assèche dès la fin de l’hiver (mars ou avril). La végétation 
aquatique est y absente. Les potentialités de cette mare pour la reproduction des amphibiens sont quasi 
nulle et aucun individu n’y a été observé. 

Famille Nom vernaculaire Nom latin
Faune 

Vendée

INPN

dernière 

observation

Statut de 

protection

Statut de 

conservation*

Triton palmé Lissotriton helveticus 2000 PN - Art. 3

Triton crêté Triturus cristatus 2000 PN - Art. 2 ; DH NT

Crapaud commun Bufo bufo 2001 PN - Art. 3

Rainette verte Hyla arborea 2001 PN - Art. 2 NT

Grenouille verte Pelophylax sp. 2000 PN - Art. 4 NT

Grenouille agile Rana dalmatina 2000 PN - Art. 2

Ranidae

Salamandridae

Nom français Nom latin
Liste rouge 

France

Liste rouge 

Pays de Loire 

(2021)

Directive 

Habitats 

Annexe 2

Protection 

nationale

Grenoui l le agi le Rana dalmatina LC LC Art. 2

Grenoui l le verte Pelophylax kl. esculentus NT NT  Art. 4

Rainette verte Hyla arborea NT LC Art. 2

Tri ton palmé Lissotriton helveticus LC LC Art. 3

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

Art. 2 : individus  et habitats  protégés  ; Art. 3 et Art. 4 : seules  les  individus  sont protégés

http://www.faune-vendee.org/
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La mare n°3 se trouve en bordure de prairie. Elle subit également un fort piétinement des bovins et elle 
est fréquentée par les Ragondins. L’eau y est donc turbide et les plantes aquatiques faiblement 
représentées. Seul un Triton palmé mâle y a été observé en 2022. Il n’est donc pas certain que l’espèce 
s’y reproduise. 

La mare n°4 présente les mêmes caractéristiques que la mare n°3 : fort piétinement, présence de 
ragondins, eau très turbide et absence de végétation aquatique. Deux espèces y ont été rencontrées en 
2022 : la Grenouille verte (3 chanteurs) et la Rainette verte (1 chanteur). 

La mare n°5, située en limite de l’aire d’étude, est presque entièrement recouverte par la végétation 
ligneuse. Malgré l’absence de végétation aquatique, nous y avons rencontré le Triton palmé (1 mâle) et 
la Rainette verte (un chanteur) et plusieurs chanteurs de Grenouille verte. 

 

  
Figure 38 : Mare n°1 (janvier 2016) Figure 39 : Mare n°1 (mai 2022) 

  

Figure 40 : mare 3 (mai 2022) Figure 41 : Mare 4 (2016) 

  
Figure 42 : mare 5 (janvier 2016) Figure 43 : mare 6 (juillet 2016) 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  44 

 
Figure 44 : Carte de localisation des amphibiens 
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4.2.4 LES REPTILES 

Synthèse des données disponibles 

Tableau 8 : liste des reptiles connus sur la commune de Treize-Septiers (sources : www.faune-vendee.org et INPN) 

 

La diversité en reptiles de la commune de Treize-Septiers est assez importante avec 6 espèces. 

Deux espèces ont un statut de conservation défavorable : la Couleuvre vipérine qui vit à proximité des 
milieux aquatiques, et la Vipère péliade qui vit dans les landes ou à l’interface entre les zones 
buissonnantes et les zones herbacées. 

Prospections 2016-2022 

Tableau 9 : liste des reptiles 

 

Une seule espèce de reptile a été observé lors de nos recherches. Il s’agit du Lézard des murailles qui ne 
semble présent qu’à l’intérieur de la carrière. Cette espèce thermophile apprécie en effet les milieux 
rocailleux où la végétation (herbacée et arborée) n’est pas trop dense. Le front de taille situé à l’ouest 
semble le plus fréquenté, probablement parce qu’il est exposé aux premiers rayons du soleil (il se 
réchauffe donc plus vite). De surcroit, ce secteur n’est plus exploité. Il est donc plus tranquille et le 
développement des premiers stades de végétation favorise la présence de proies. Il est cependant 
probable que le Lézard des murailles puisse fréquenter, au moins temporairement une bonne partie de 
la carrière en exploitation. 

De même, il est possible que d’autres reptiles puissent fréquenter la zone d’étude, en particulier les 
secteurs de délaissés de la carrière. En effets, l’alternance de buissons et de zones prairiales dans ces 
secteurs est généralement très favorable au Lézard vert, à la Vipère aspic et la Couleuvre verte et jaune. 

  

Figure 45 : Secteur Ouest du carreau de la carrière : secteur 
très favorable au Lézard des murailles 2016) 

Figure 46 : Secteur en délaissé : favorable à plusieurs 
espèces de reptiles 

Famille Nom vernaculaire Nom latin
Faune 

Vendée

INPN

dernière 

observation

Statut de 

protection

Statut de 

conservation*

Lézard des murailles Podarcis muralis 2000 PN - Art. 2

Lézard vert Lacerta bilineata 2001 PN - Art. 3

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus 2001 PN - Art. 2

Couleuvre vipérine Natrix maura 2000 PN - Art. 3 LRFr (NT)

Couleuvre à collier Natrix natrix 2000 PN - Art. 2

Viperidae Vipère aspic Vipera aspis 2000 PN - Art. 5 LRFr (VU)

* LRFr  l iste rouge des amphibiens et reptiles menacés en France (UICN, 2015) ; NT : quasi menacé ; VU : vulnérable

Lacertidae

Columbidae

Nom français Nom latin

Liste rouge 

FRANCE 

(2015)

Liste rouge 

PAYS DE LOIRE 

(2021)

Protection 

nationale

Directive 

Habitats  

Annexe 2

Lézard des  murai l les Podarcis muralis LC LC Art. 2

LC : Préoccupation mineure; NT : quas i -menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger
Art. 2 : individus  (œufs , larves , adultes) et habitats  protégés  ; Art. 3 et Art. 4 : seules  les  

individus  sont protégés

http://www.faune-vendee.org/
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4.2.5 LES MAMMIFERES TERRESTRES 

Synthèse des données disponibles 

Tableau 10 : liste des mammifères connus sur la commune de Treize-Septiers (sources : www.faune-vendee.org et INPN) 

 

La liste des mammifères de la commune de Treize-Septiers peut être considérée comme très incomplète, 
en particulier pour certains groupes comme les rongeurs, les insectivores et les chiroptères qui 
nécessitent des méthodes de recherches spécifiques. 

Prospections 2016-2022 

Tableau 11 : liste des mammifères terrestres du périmètre d’étude  

 

Le nombre d’espèces détectées est globalement faible.  

Les potentialités de la zone d’étude pour les espèces protégées sont limitées, notamment en ce qui 
concerne les mammifères semi-aquatiques (Loutre, Campagnol amphibie et Crossope aquatique). Le fossé 
qui traverse la zone d’étude a un caractère temporaire. Par ailleurs, le ruisseau qui se trouve au sud est 
canalisé sur plusieurs dizaines de mètres et la partie amont est envahie par la végétation. 

Groupe
Nom 

vernaculaire
Nom latin

Faune de 

Vendée
INPN

Statut de 

protection

Statut de 

conservation

Ongulés Chevreuil Capreolus capreolus 2014

Hermine Mustela nivalis 2011

Putois Mustela putorius 2014

Lièvre Lepus europaeus 2014

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 2014 LR Fr (NT)

Ragondin Myocastor coypus 2010

Ecureuil Scirurus vulgaris 2014 PN

Rat musqué Ondatra zibethicus 2010

* LR Fr  l iste rouge des mammifères menacés en France (UICN, 2009) ; NT : quasi menacé

Lagomorphes

Rongeurs

Carnivores

Nom français Nom scientifique

Liste rouge 

France 

(2017)

Liste rouge 

Pays de la 

Loire (2020)

Directive 

Habitats 

Annexe 2

Protection 

nationale

Campagnol  roussâtre Clethrionomys glareolus LC LC

Chevreui l  européen Capreolus capreolus LC LC

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT VU

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC LC

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus LC LC

Ragondin Myocastor coypus NA NA

Renard roux Vulpes vulpes LC LC

Sangl ier Sus scrofa LC LC

Taupe d'Europe Talpa europaea LC LC

LC : Préoccupation mineure; NT : Quas i -menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En Danger ; NA : Non appl icable

http://www.faune-vendee.org/
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Figure 47 : Carte des mammifères patrimoniaux 
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4.2.6 LES CHIROPTERES 

Tableau 12 : liste des chiroptères 

 

Sept espèces ont été rencontrées dans le périmètre d’étude, 4 en 2016 et 5 en 2022. 

Cette diversité est assez faible compte tenu de la taille de l’aire d’étude et des potentialités des habitats. 

Tableau 13 : activité (contact/heure) en 2022 pour chaque audiomoth 

 

 

 

En 2016, l’activité détectée correspond à une activité de chasse pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 
de Kuhl et l’Oreillard gris. Le contact avec la Sérotine commune correspond à un transit (probablement 
entre deux zones de chasse). Cette activité était particulièrement faible (4 contacts en tout). 

En 2022, l’Oreillard gris et la Sérotine commune n’ont pas été retrouvés. Les deux pipistrelles étaient 
toujours bien présentes et trois espèces nouvelles ont été recensées : 

- La Noctule de Leisler contacté une seule fois en transit, 
- Le Murin à moustache, contacté deux fois, donc probablement en transit lui aussi, 
- Le Murin de Daubenton qui fréquente le secteur pour chasser, en particulier les haies situées au 

nord-est du périmètre d’étude. 

Nous n’avons pas détecté de gîte à chiroptères lors de nos prospections acoustiques ni lors de l’expertise 
des arbres pour les coléoptères saproxylophages.  

Les haies de la zone d’extension et le boisement de l’emprise carrière sont favorables en tant que 
territoire de chasse. Il est possible que les chauves-souris du site utilisent ponctuellement certains arbres 
comme gîte. Toutefois, il s’agirait de gîtes pour des individus isolés ou par petit groupe (2, 3 individus) au 
regard des possibilités (écorce, fissure, petites cavités). Rappelons que nous n’avons pas trouvé de gîte 
actif (avec présence de Guano) pour les chiroptères sur les aires d’étude concernées. 

Nom vernaculaire Nom latin
Liste rouge 

France

Liste rouge 

Pays de Loire

Directive 

Habitats 

Annexe 2

Protection 

nationale

Pipistrel le commune Pipistrellus pipistrellus NT NT Art. 2

Pipis trel le de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC LC Art. 2

Orei l lard gris Plecotus austriacus LC LC Art. 2

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT VU Art. 2

Murin à  moustaches Myotis mystacinus LC LC Art. 2

Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC NT Art. 2

Noctule de Leis ler Noctula leisleri NT NT Art. 2

LC : Préoccupation mineure; NT : quas i -menacé ; VU : vulnérable ; EN : En Danger ; DD : données  

insuffisantes

Pipistrelle commune 1 20 10

Pipistrelle de Kuhl 8 3 1 9

Murin de Daubenton 1 5 27

Murin à moustaches 2

Noctule de Leisler 1

Pipistrelle indéterminée 3

Murin indéterminé 3

Espece A12 A13 A15 A16 A17
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Figure 48 : Carte des zones de chasse des chiroptères 
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4.2.7 LES INVERTEBRES 

Synthèse des données disponibles 

La consultation des données disponibles sur le site de l’INPN nous a permis de réaliser la liste présentée 
dans le tableau ci-dessous (aucune donnée disponible en invertébré sur le site faune-Vendée). Il s’agit 
cependant d’espèces observées à l’échelle de la commune sans précision de localisation et qui concerne 
uniquement des libellules et des papillons. Cette liste ne reflète que très partiellement la liste des insectes 
de la commune, mais on peut déjà percevoir que plusieurs espèces d’odonates patrimoniales sont 
potentiellement présentes sur les mares de la zone d’étude. 

Tableau 14 : liste des insectes connus sur la commune de Treize-Septiers (sources : www.faune-vendee.org et INPN) 

 

Prospections 2016 

✓ Odonates 

Quinze espèces de libellules ont été observées dans la zone d’étude : 13 dans l’emprise actuelle de la 
carrière et 6 à l’extérieur. Cette diversité est bien supérieure à celle qui était connue sur la commune de 
Treize-Septiers. 

Le site le plus riche est le bassin qui se trouve à l’entrée de la carrière, avec pas moins de 10 espèces. Les 
autres bassins comptent peu d’espèces. A l’extérieur d’emprise actuelle de la carrière, la majorité des 
espèces ont été rencontrées en bordure du ruisseau au sud-est (près de la D753). Seule la Libellule 
déprimée a été observée ailleurs, en bordure d’une haie. Aucune des cinq mares de la zone d’étude 
n’accueille d’odonates. Les potentialités sont a priori trop faibles. 

Aucune des espèces patrimoniales connues dans la commune n’est présente dans la zone d’étude. 
Cependant, une espèce nouvelle pour la commune, l’Orthétrum bleuissant, est déterminante pour les 
ZNIEFF des Pays de la Loire, car peu commune dans la région. C’est une espèce pionnière qui se rencontre 
généralement dans les plans d’eau récemment créés ou perturbés, avec une végétation peu abondante. 
Plusieurs individus ont été observés sur le bassin à l’entrée de la carrière. 

Aucune des quinze espèces inventoriées n’est protégée. Le fossé qui traverse la zone d’étude a un 
caractère temporaire et le ruisseau, localisé au sud de la zone d’étude, est également temporaire (à sec 
en juillet 2016). De surcroit, il se trouve envahi par la végétation sur une bonne partie de son linéaire. Ces 
deux habitats aquatiques ne sont par conséquent pas favorables à la présence de l’Agrion de mercure, la 
seule espèce protégée potentiellement présente ici. 

Ordre Famille Nom latin Nom vernaculaire

INPN

dernière 

observation

Statut de 

protection

Statut de 

conservation

Ceriagrion tenellum Agrion délicat 2001

Erythromma lindenii Agrion de Vanden Linden 2001

Erythromma najas Naïade aux yeux rouges 2001 Dét. PdL

Aeshna affinis Aeschna affine 2001

Aeshna cyanea Aeschna bleue 2001

Aeshna mixta Aeschne mixte 2001

Brachytron pratense Aeschne printanière 2001 Dét. PdL

Cordulia aenea Cordulie bronzée 2001 Dét. PdL

Somatochlora metallica Cordulie métallique 2001 Dét. PdL

Libellulidae Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches 2001

Argynnis paphia Tabac d'Espagne 2013

Coenonympha pamphilus Procris 2013

Inachis io Paon du jour 2013

Maniola jurtina Myrtil 2013

Pararge aegeria Tirsis 2013

Vanessa atalanta Vulcain 2013

Hétérocères Sphingidae Macroglossum stellatarum Moro-sphinx 2013

Dét. PdL : inscrit sur la l iste de espèces déterminantes pour les ZNIEFF des Pays de la Loire

NymphalidaeRhopalocères

Coenagrionidae

Aeshnidae

Cordulidae

Odonates

http://www.faune-vendee.org/
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Tableau 15 : liste des odonates de la zone d’étude 

 

 

✓ Orthoptères 

Dix espèces d’orthoptères ont été observées dans la zone d’étude : 7 dans l’emprise actuelle de la carrière 
et 6 à l’extérieur. 

Tableau 16 : liste des orthoptères de la zone d’étude 

 
Pas de liste rouge nationale ni régionale validée UICN 

L’emprise de la carrière est donc légèrement plus riche. Elle le doit à la présence de nombreux secteurs 
thermophiles et peu végétalisés qui favorisent quelques espèces comme le Grillon bordelais et le Grillon 
italien. 

Toutes ces espèces sont communes en Vendée et aucune n’est protégée. Une espèce patrimoniale a été 
recherchée sans succès : le Criquet ensanglanté. Ce criquet, qui vit dans les prairies humides, est menacé 
en France. Il n’est donc pas présent dans les zones humides qui ont été cartographiées. 

✓ Rhopalocères 

Dix-neuf espèces d’orthoptères ont été observées dans la zone d’étude : 13 dans l’emprise actuelle de la 
carrière et 13 à l’extérieur. 

Toutes ces espèces sont communes en Vendée et aucune n’est protégée. 

Nom vernaculaire Nom latin
Liste rouge 

France

Liste rouge 

Pays de Loire

Dét. 

ZNIEFF

Statut de 

protection

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC LC

Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii LC LC

Agrion délicat Ceriagrion tenellum LC LC

Agrion élégant Ischnura elegans LC LC

Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC LC

Agrion orangé Platycnemis accutipennis LC LC

Anax empereur Anax imperator LC LC

Calopteryx vierge Calopteryx virgo LC LC

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea LC LC

Gomphe gentil Gomphus pulchellus LC LC

Leste vert Chalcolestes viridis LC LC

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC LC

Libellule déprimée Libellula depressa LC LC

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens LC LC X

Sympetrum strié Sympetrum striolatum LC LC

Nom vernaculaire Nom latin Dét. ZNIEFF
Statut de 

protection

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus

Decticelle bariolée Roeseliana roselii

Ephippigère carénée Uromenus rugosicolis

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima

Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis

Grillon champêtre Gryllus campestris

Grillon des bois Nemobius sylvestris

Grillon italien Oecanthus pelluscens

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima

Méconème fragile Meconema meridionale
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Les délaissés de la carrière sont particulièrement riches, malgré une fauche assez précoce sur quelques 
secteurs. En dehors de périmètre d’étude, le secteur le plus riche correspond à une prairie non entretenue 
au nord de la carrière (parcelle n°16) ainsi que les bas-côtés du chemin qui passe à proximité. Les cultures, 
les prairies permanentes et les prairies pâturées présentent une faible diversité d’espèces. 

Tableau 17 : liste des rhopalocères de la zone d’étude 

 
 

✓ Coléoptères saproxylophages protégés 

L’expertise des arbres potentiellement favorables aux coléoptères saproxylophages protégés a porté sur 
257 sujets. La grande majorité de ces arbres sont les chênes âgés qui ont subi des émondages (arbre 
têtard). Aussi, une partie d’entre eux présente des signes de sénescence et certains présentent des cavités 
susceptibles d’accueillir des Pique-prunes. Les recherches n’ont pas permis de trouver cette espèce qui 
n’est donc pas présente dans l’aire d’étude. Ce n’est pas le cas du Grand Capricorne dont la présence a 
été détectée sur 16 arbres (cf. cartographie page suivante). Pour 10 d’entre eux, il s’agit de populations 
qui semblent encore actives. Cette espèce est donc bien présente dans ce secteur. 

Par ailleurs, en dehors de l’expertise des arbres, nous avons détecté la présence du Lucane cerf-volant : 
deux restes d’adultes ont été trouvés en bordure du bosquet situé à l’est de la carrière (dans l’emprise). 
Le bosquet, de même que celui qui est situé dans la partie ouest de la carrière, présente des habitats 
favorables : boisements peu gérés avec du bois en décomposition sur le sol. Le Lucane cerf-volant n’est 
pas protégé par l’arrêté du 23 avril 2017, mais se trouve inscrit en annexe II de la directive Habitat-Faune-
Flore. L’espèce est cependant commune en Vendée. 

  
Figure 49 : Trou d’émergence de Grand Capricorne Figure 50 : Restes de deux Lucanes Cerf-volant 

 

Nom vernaculaire Nom latin
Liste rouge 

France

Liste rouge 

Pays de Loire

Dét. 

ZNIEFF

Statut de 

protection

Amarylis Pyronia tithonus LC LC

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus LC LC

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus LC LC

Carte géographique Araschnia levana LC LC

Colier de corail Aricia agestis LC LC

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC

Demi-deuil Melanargia galathea LC LC

Mégère Lasiommata megera LC LC

Mélitée de la Lancéole Melitaea parthenoides LC LC

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia LC LC

Myrtil Maniola jurtina LC LC

Paon du jour Aglais io LC LC

Piéride de la Rave Pieris rapae LC LC

Piéride du Navet Pieris napi LC LC

Point de Hongrie Erynnis tages LC LC

Procris Coenonympha pamphilus LC LC

Sylvaine Ochlodes sylvanus LC LC

Tircis Pararge aegeria LC LC
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Figure 51 : Carte des inventaires des arbres à enjeux saproxylophages protégés 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  54 

✓ Autres espèces d’invertébrés 

Tableau 18 : listes des invertébrés (hors odonates, orthoptères et rhopalocères) 

 

La diversité des espèces autres qu’Odonates, Orthoptères et Rhopalocères, n’est pas significative, car les 
groupes concernés n’ont pas fait l’objet d’une recherche systématique en dehors des espèces protégées. 

En dehors de Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant évoqué au chapitre précédent, aucune espèce 
patrimoniale ou protégée n’a été trouvée. 

4.3 LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire montre clairement que 
le site de la carrière de Treize-Septiers est situé en dehors des grands ensembles de continuité écologique. 

Plus localement, l’identification des corridors écologiques qui figurent dans la cartographie ci-après se 
base sur une interprétation des photo-aériennes, en prenant en compte l’occupation du sol et les 
observations que nous avons réalisées lors de nos campagnes de terrain. 

Une trame bleue est représentée dans la zone d’étude par un cours d’eau. Cependant, l’intérêt de cette 
trame bleue est très limité. En effet, ce ruisseau est canalisé en aval sur plusieurs dizaines de mètres dans 
le bourg de Treize-Septiers et surtout au niveau de l’emprise de la carrière. De plus, comme nous l’avons 
déjà signalé, il a un caractère temporaire qui limite fortement les potentialités biologiques (faune en 
particulier). Il existe également un fossé qui passe au nord et à l’ouest de l’emprise de la carrière. Il a été 
créé récemment afin de dévier les écoulements autour du site d’extraction. Il a un caractère temporaire 
et ne contient de l’eau qu’en période pluvieuse. Ses potentialités biologiques sont donc très faibles.  

Pour ce qui concerne les trames vertes, les seuls corridors que l’on peut caractériser se situent à une 
échelle locale. Ils concernent les haies qui jouent un rôle dans le déplacement des espèces liées aux 
boisements ou aux lisières (reptiles, mammifères, oiseaux arboricoles). Nous constatons à la lecture de la 
cartographie des haies (ci-dessous) de que le maillage bocager est assez dense dans la partie nord-est et 
beaucoup plus lacunaire dans la partie nord-ouest.  

 

Ordre Famille Nom latin Nom vernaculaire
Statut de 

protection

Statut de 

conservation*

Cantharidae Rhagonyncha fulva

Cerambyx cerdo Grand Capricorne PN - DO

Stenopterus rufus

Cetoniidae Oxythyrea funesta

Harmonia axyridis Coccinelle asiatique

Oenopia conglobata Coccinelle rose

Propylea 14-punctata Coccinelle à damier

Tytthaspis 16-punctata Coccinelle à 16 points

Lucanidae Lucanus cervus Lucane cerf-volant DO

Dictyoptères Mantidae Mantis religiosa Mante religieuse

Diptères Bombyliidae Hemipenthes morio

Coreidae Coreus marginatus

Nabidae Himacerus mirmicoides

Hétérocères Geometridae Agriopis leucophaearia

Aphrophora alni

Cercopis vulnerata

PN : protégé en France (arrêté du 23 avril 2007) ; DO : inscrit en annexe II de la directive Habitat-Faune-Flore

Coléoptères

Cerambycidae

Coccinellidae

Hémiptères

Homoptères Cercopidae
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Figure 52 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Pays de la Loire 
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Figure 53 : Carte du réseau bocager et hydrologique de la zone 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  57 

4.4 SYNTHESE DES ENJEUX 

L’évaluation des enjeux écologiques repose sur plusieurs critères : rareté des habitats et des espèces, 
menaces et évolutions des habitats et des populations d’espèces, niveau de protection. 

Les documents qui déterminent la valeur de ces critères sont :  
- Les directives Habitats et Oiseaux et leurs annexes (DO : annexe 1 ; DH : annexe 2) ; 
- Les arrêtés de protection des espèces : espèces protégées, hormis les oiseaux ; 
- Les listes rouges régionales ou nationales validées par l’UICN : statut NT, VU, EN et CR ; 
- Les listes d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF de la région (validé par le CSRPN). 

L’ensemble des espèces concernées par ces critères sont considérées comme étant des espèces 
patrimoniales. 

La méthodologie que nous utilisons pour déterminer le niveau d’enjeu à partir de ces critères est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 19 : hiérarchisation des enjeux de conservation 

 

Critères de sensibilité habitats, faune ou flore
Niveau de 

l’enjeu

Habitat naturel très rare ou très fortement menacé dans le département, à l'échelle de la région ou bien 

au niveau national, ou prioritaire à l’annexe I de la directive Habitats (1)

Espèce végétale inscrite en liste rouge nationale ou régionale avec le statut CR (en danger critique), ou 

prioritaire à l'annexe II de la directive Habitats  (2)

Site de nidification ou de repos d'oiseau inscrit en liste rouge nationale ou régionale avec le statut CR 

(en danger critique) ou prioritaire à l’annexe I de la directive Oiseaux

Site de reproduction ou de repos d'autres espèces animales inscrites en liste rouge nationale ou 

régionale avec le statut CR (en danger critique), ou prioritaire à l'annexe II de la directive Habitats

Axe de déplacement d’intérêt national pour la grande faune ou site d’importance internationale pour 

l’hivernage/migration d’oiseaux

Habitat naturel rare ou fortement menacé dans la région ou inscrit (non prioritaire) à l’annexe I de la 

directive Habitats (1)

Zone humide (critère floristique ou pédologique)

Espèce végétale protégée ou inscrite en liste rouge nationale ou régionale avec le statut EN (en danger) 

ou VU (vulnérable), ou inscrite (non prioritaire) à l’annexe II de la directive Habitats

Site de nidification ou de repos d'oiseau protégé et inscrit en liste rouge nationale ou régionale avec le 

statut EN (en danger) ou VU (vulnérable), ou inscrit (non prioritaire) à l’annexe I de la directive Oiseaux

Site de reproduction ou de repos d'autres espèces animales protégées  ou inscrites en liste rouge 

nationale ou régionale avec le statut EN (en danger) ou VU (vulnérable)

Territoire de chasse de chiroptères inscrit en liste rouge nationale ou régionale avec le statut EN (en 

danger) ou VU (vulnérable), ou inscrit à l’annexe II de la directive Habitats

Axe de déplacement d’intérêt régional pour la grande faune (cf. SRCE) ou site d’importance nationale 

pour l’hivernage/migration d’oiseaux

Espèce végétale figurant en liste orange régionale ou nationale reconnue par l'UICN (cotation NT) 

Site de reproduction ou de repos d'espèce animale protégée et figurant en liste orange régionale ou 

nationale (cotation NT) 

Territoire de chasse de chiroptères avec le statut NT (activité forte ou modérée) et de chiroptères non 

patrimoniaux avec une activité forte

Autres axes de déplacement pour une ou plusieurs espèces sensibles à la fragmentation des listes 

régionales pour le SRCE ou site d’importance régionale pour l’hivernage/migration d’oiseaux

Espèce végétale uniquement déterminante pour les ZNIEFF

Site de reproduction ou de repos d'animal uniquement déterminant pour les ZNIEFF de la région ou 

figurant en liste orange (cotation NT) (non protégé)

Présence d’un cortège animal typique et diversifié

Territoire de chasse de chiroptères non patrimoniaux (activité faible ou modérée)

Axe de déplacement ou site de reproduction/d’hivernage d’intérêt local pour la faune

Autres cas
FAIBLE A 

TRES FAIBLE

(1)  si typique et en bon état de conservation

(2) l'annexe IV n'est pas mentionnée car elle est traduite en droit français (listes nationales d'espèces protégées)

TRES FORT

FORT

MODERE

ASSEZ FORT
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La carte page suivante 
présente la répartition des 
enjeux écologiques dans le 
périmètre d’étude. 

Concernant les habitats, 
aucun n’est patrimonial, 
mais plusieurs sont des 
zones humides. Les zones 
humides sont règlementées 
et doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. 
Plusieurs ont été recensées 
en dehors de l’emprise 
actuelle. Ces zones humides 
sont soumises à la Loi sur 
l’eau et les Milieux 
Aquatiques de décembre 
2006, au SDAGE Loire-
Bretagne et au SAGE Sèvre 
Nantaise. 

Les enjeux pour la faune, 
tant dans l’emprise de la 
carrière que dans le reste de 
la zone d’étude, concernent  

- Les habitats de 
reproduction des 
amphibiens 
correspondant à 
plusieurs mares, 
malgré le niveau 
important de 
dégradation de ces 
habitats. 

- Le Lézard des murailles 
qui est le seul reptile 
inventorié ici (dans la 
carrière). 

- Les chiroptères, avec 7 
espèces recensées, mais aucun gîte de reproduction ou de repos découvert et un niveau d’activité 
assez faible au niveau des territoires de chasse que constitue une partie des haies du site. 

- Les oiseaux qui présentent une diversité intéressante et pour lesquels nous avons recensé cinq 
espèces patrimoniales. Pour quatre d’entre elles, il s’agit d’espèces encore relativement communes, 
mais dont le statut de conservation est défavorable. Les enjeux en ce qui concerne les amphibiens, 
les reptiles et les mammifères sont faibles ici. Pour les amphibiens, la pauvreté des populations 
inventoriées est liée au mauvais état de conservation des mares. 

- La présence de 10 arbres où se reproduit le Grand Capricorne, insecte patrimoniale et protégée, ainsi 
que des potentialités pour le Lucane Cerf-volant (non protégé, mais patrimonial). 

 

Tableau 20 : synthèse des enjeux 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux

Tapis de nénuphars Fort

Communautés flottantes 

des eaux peu profondes 
Fort

Prairie humide eutrophe Fort

Saussaie marécageuse Fort

Prairie humide améliorée Fort

Champ d'un seul tenant 

intensément cultivé 

humide

Fort

L’Hottonie des marais Hottonia palustris Modéré

Fragon Ruscus aculeatus Modéré

Grenouille agile Rana dalmatina Fort

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus Fort

Rainette verte Hyla arborea Fort

Triton palmé Lissotriton helveticus Fort

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Fort

Mammifères 

terrestres
Lapin de garennes Oryctolagus cuniculus Modéré

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Modéré

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Modéré

Oreillard gris Plecotus austriacus Modéré

Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré

Murin à moustaches Myotis mystacinus Modéré

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Modéré

Noctule de Leisler Noctula leisleri Modéré

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fort

Élanion blanc Elanus caeruleus Fort

Faucon pèlerin Falco peregrinus Fort

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Fort

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fort

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Fort

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Fort

Haie arborescente Assez fort

Haie arbustive Modéré

Plantes

Corridors 

écologiques

Zones 

humides

Oiseaux

Invertébrés

Amphibiens

Chiroptères
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Figure 54 : Carte des enjeux écologiques 
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5 PRESENTATION DU PROJET 

5.1 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE 

La demande de renouvellement et d’extension de la carrière "La Roseraie" sollicitée par la société 
Girardeau est rendue nécessaire, alors même que son Arrêté Préfectoral du 2 juillet 2001 l’autorise pour 
une durée de 30 ans, par les variabilités de la qualité de gisement exploitable au sein du périmètre autorisé 
actuellement.   

En effet le gisement recoupe un secteur très faillé avec des zones altérées, de qualité géologique médiocre 
entrainant la production d’un taux important de fines argileuses lors du passage dans les installations de 
traitement (caractéristique intrinsèque du gisement). 

Si cette variabilité de qualité avait bien été évaluée initialement, les exigences actuelles de qualité de 
matériaux pour les destinataires ne permettent plus de satisfaire les cahiers des charges en vigueur. 

Au 31 décembre 2020, les réserves restantes dans la carrière La Roseraie sont estimées à moins de 1 
Millions de tonnes. Ces réserves ne permettront pas de répondre de façon satisfaisante à la demande 
avant le terme de l’AP et ce pour plusieurs raisons :  

✓ Ces réserves correspondent à la mise en état final de tous les fronts de tailles, ce qui nécessiterait 

un nombre important de tirs de faible puissance et impacterait à la hausse les coûts d’exploitation, 

✓ La qualité du gisement étant très hétérogène, les faibles réserves restantes permettront plus 

difficilement d’assurer une qualité constante de la production de granulat, 

✓ Il est nécessaire de conserver certaines pistes pour l’accès au projet d’extension, ce qui va de fait 

remettre en cause l’exploitation d’une partie des réserves restantes. 

Ces éléments montrent la nécessité de renouveler dans un délai court les réserves exploitables de la 
carrière La Roseraie afin de permettre la continuité d’exploitation et l’approvisionnement des chantiers 
locaux dont elle est un fournisseur important.  

Le projet s'inscrit dans l'inventaire des ressources en matériaux du Schéma Régional des carrières des 
Pays de la Loire 

5.2 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 

5.2.1 DEBOUCHES COMMERCIAUX DES GRANULATS PRODUITS 

Les matériaux extraits et produits par la société Girardeau sur la carrière "La Roseraie" sont des granulats 
granitiques de grande qualité permettant d’approvisionner les grands chantiers d’infrastructure routière 
du secteur et pouvant entrer dans la composition des bétons et des enrobés bitumineux.  

Notamment, une partie des matériaux alimente la centrale à béton riveraine de l’exploitation. 

De plus, la société a souhaité développer la réception des déchets inertes non dangereux. Cela permettra 
de valoriser les matériaux inertes non dangereux issus des travaux publics et du bâtiment par le stockage 
définitif dans le cadre du réaménagement de la carrière. 

Une partie de ces déchets seront recyclés afin de préserver la ressource souterraine. 

Le développement de cette activité permet de rationaliser les transports de matériaux et matériaux 
inertes, issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, et par conséquence de réduire les 
émissions de CO2. La société GIRARDEAU participe de cette façon au développement d'une économie 
circulaire favorisant les circuits courts. 
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5.2.2 INTERET SOCIO-ECONOMIQUE DE LA CARRIERE 

Le site industriel de la carrière "La Roseraie" emploie directement 6 salariés et le renouvellement et 
l’extension de son gisement permettra la pérennisation de ces emplois locaux et non délocalisables, ainsi 
que des emplois indirects liés (on estime qu’un emploi direct dans l’industrie extractive génère 3 à 5 
emplois indirects). 

5.3 DESCRIPTION DU PROJET  

Au regard des perspectives du secteur, le tableau ci-dessous rend compte du projet d'extension de la 
carrière par comparaison avec la situation actuelle. Les évolutions significatives sont présentées ci-après. 

Caractéristiques Situation actuelle Projet 

Emprise 14,5 ha 29,4 ha 

Extraction 

Zone exploitable 9,9 ha 19,5 ha 

Profondeur maximale + 4 m NGF 
+ 4 m NGF 

(+1 m NGF pour le pompage d’exhaure) 

Production maximale  Max 400 000 t/an Max 600 000 t/an 

Traitement 

Installations 
Broyage – Concassage – 

Criblage  
Broyage – Concassage – Criblage  

Position des 
installations 

Primaire : +45 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +6 m 
NGF. 

Primaire : +45 m NGF, 

Secondaire/Tertiaire : +6 m NGF.. 

Puissance des 
installations 

880 kW 
1 400 kW pour tenir compte des 

installations mobiles de traitement 
temporaires 

Production maximale Max : 400 000 t/an. Max : 600 000 t/an. 

Remise en état 
Remblayage aucun Acceptation des déchets inertes 

Remise en état 1 plan d'eau + zones naturelles 1 plan d'eau + zones naturelles 

Tableau 21 - Caractéristiques du projet au regard des activités existantes 
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Figure 55 : Plan de phasage 
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Figure 56 : Esquisse du futur projet d’extension de la carrière de la Roseraie 
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L'extraction aura lieu selon le même mode 
d'exploitation qu'actuellement soit :  

✓ Fronts de 15 m de haut, 

✓ Pistes de 10 à 12 % de pente, 

✓ Abattage à l'explosif par tirs de mines à 

micro-retard, 

✓ Pas de stockage d'explosifs sur site (amenée 

le jour du tir ou recours à une UMFE) 

✓ Reprise du tout-venant à la pelle et 

marinage par dumper. 

Le gisement à extraire est de près de 12 000 000 de 
tonnes commercialisables. 

Les installations de traitement existantes seront 
conservées sans modifications notables hormis des 
modifications de matériels accompagnant la vie des 
installations. 

 

Un accueil de déchets inertes non dangereux va être mis en place avec le remblayage partiel de la fosse 
principale à des fins de remise en état. Les volumes accueillis attendus sont de l’ordre de 5 000 à 10 000 m3 
par an. Cependant l’exploitant envisage l’accueil, ponctuellement et dans le cadre de chantiers 
exceptionnels, de volumes de déchets inertes pouvant atteindre 60 000 m3 annuels. 

 

La gestion des eaux sera modifiée avec la constitution de nouveaux bassins de collecte des eaux d'exhaure 
de la carrière avant rejet au milieu naturel. En effet actuellement, les eaux d’exhaure sont décantées dans 
un secteur qui ne se situe plus dans une zone où sont autorisées les ICPE. La constitution de nouveaux bassins 
de collecte dans le cadre de l’extension permettra une meilleure gestion de la répartition des eaux pompées 
(rejet ou introduction dans le circuit de l’installation). 

 

Les autres dispositifs situés auprès des installations de traitement (accès, ateliers, locaux…) ne feront pas 
l'objet de modifications substantielles. 

 

Déviation du fossé 123 : 

Afin de permettre une exploitation rationnelle du gisement, la portion du fossé situé nord-ouest de 
l’exploitation, déjà dévié lors de la précédente exploitation et situé dans l’emprise de la carrière actuelle, fera 
l'objet d'une déviation au sud de la carrière. Ces travaux précèderont les travaux d’extraction dans la zone. 

 

Nouvel accès 

Un nouvel accès, hors emprise carrière sera réalisé. Les impacts calculés ci-dessous prennent en compte les 
aménagements liés à cet accès. 

 

  

 
Figure 57 : Extraction du matériau en fond d'excavation 
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6 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 
IMPACTS 

6.1 MESURES D’EVITEMENT 

Sur les dix secteurs de zone humide cartographiés dans la zone d’étude, une seule sera impactée. Le 
périmètre d’exploitation a été modifié au nord afin d’éviter une zone humide de 2700 m². La perte de surface 
exploitable pour éviter cette zone humide est d’environ 8000 m². 

La déviation du chemin passant au nord a été modifiée afin que le nouveau chemin passe entre les deux 
zones humides identifiées dans ce secteur. 

Plus de la moitié des arbres à forte potentialité biologique de la zone d’étude sera épargné : 133 sur les 257 
recensés. 

 

6.2 MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 

Mesures relatives aux nuisances acoustiques 

Mesures d’évitement 
L'activité extractive et le traitement ne fonctionnent et ne 
fonctionneront pas en période nocturne. 

Mesures de 

réduction 

Foration des mines : La foration des mines est faite par une foreuse 
à compresseur intégré et insonorisé. 

Tirs de mines : Le séquençage des explosions a lieu par mise en 
place de détonateurs micro retard. L’amorçage des tirs de mines 
est réalisé en fond de trou. 

Mouvement des engins : Les engins de carrière sont récents, 
régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués. Les 
moteurs sont stoppés à l'arrêt. Les échappements des engins seront 
maintenus en bon état. Tous les engins de la carrière sont équipés 
d'avertisseurs sonores de type "cri de lynx" limitant très fortement 
les impacts liés au bruit des sirènes de recul. 

Installations de premier traitement : Les installations sont bardées 
et pour partie enfouies au sein de l'excavation 

Transports : Les camions effectuant les livraisons sont des véhicules 
routiers classiques, répondant aux spécifications du code de la 
route. La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h sur l'ensemble 
du site. 

Mesures 

d'accompagnement 

Des surveillances des niveaux de bruit auront régulièrement lieu en 
périphérie de la carrière aux zones à émergence réglementée les 
plus proches. Les surpressions acoustiques dues aux tirs de mines 
feront systématiquement l'objet de mesures. 

Suite aux résultats de ces mesures, des ajustements d'exploitation 
pourront avoir lieu. 
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Mesures relatives à la qualité de l’air 

Mesures en place à 

reconduire 

Foration des mines : La foreuse est équipée d’origine d’un système de 
captation des poussières. 

Tirs de mines : Lors de l’exploitation des gradins inférieurs, les poussières 
des abattages se confinent pour partie dans les excavations. L'entreprise 
utilise un amorçage fond de trou pour les tirs de mines. 

Mouvements des engins : Les engins de carrière sont récents, 
régulièrement entretenus. Ce sont des modèles homologués. 

La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h. Un panneau est posé à 
l’entrée du site. Les pistes de roulage empruntées par les dumpers sont 
régulièrement arrosées en période sèche pour éviter les envols lors des 
passages de véhicules. Cette opération est assurée à l'aide d'un tracteur-
citerne. 

Installation de premier traitement : L'implantation des installations de la 
carrière sur le 2e gradin en contrebas du terrain naturel, soit une 
profondeur de l'ordre d'une vingtaine de mètres par rapport au terrain 
naturel minimise les émissions de poussières vers l'extérieur. 

L'installation principale de premier traitement est équipée de divers 
dispositifs de limitation des envols. Ces systèmes seront entretenus. 

Transports : La piste aménagée pour gagner la RD 753 est revêtue. La 
vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h.  

En surface, les pistes de roulage et les zones de chargement empruntées 
par les transports clientèles, sont régulièrement arrosées en période 
sèche pour éviter les envols lors des passages de véhicules. Cette 
opération est assurée par un tracteur-citerne. Dès que nécessaire, les 
voies d'accès feront l'objet d'un nettoyage. 

Une vérification régulière de la qualité de l’enrobé de la piste privée sera 
réalisée. La réfection de cette piste sera menée si nécessaire.  

Mesures de suivis 
Un suivi régulier des retombées de poussières dans l’environnement 
sera effectué, comme actuellement, après mise à jour du plan de 
surveillance des émissions de poussières. 

 

Mesures relatives aux vibrations 

Mesures en place à 

reconduire 

Amorçage en fond de trous, bourrage par gravillons, adaptation du 
diamètre de foration … 

Amorçage par micro-retard qui permet de limiter les vibrations en 
diminuant la charge unitaire. 

Mesures de 

réduction 

complémentaires 

Amélioration continuelle des tirs en fonction des nouvelles 
techniques disponibles et du retour d'expérience des opérateurs. 

Adaptation de l'orientation des fronts à exploiter afin que ceux-ci 
aient lieu en progression vers le Nord-Est, secteur sans riverains à plus 
de 500 m. Les vibrations en arrière des fronts auront donc une 
incidence réduite sur le bâti et les riverains. 

Mesures de suivis 

La surveillance des niveaux de vibration aura toujours lieu selon les 
modalités actuelles. 

Chaque tir de mines fera l’objet d’une analyse spécifique. 
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Mesures relatives aux eaux superficielles et souterraines 

Mesures 

d’évitement 

Il n'y a pas d'eaux de procédé en l'absence de lavage du matériau. 

Il y aura un contrôle strict des matériaux réceptionnés pour le 
remblayage partiel de l’excavation. 

Mesures existantes 

et maintenues  

Les eaux de lavage des matériaux seront traitées par l’intermédiaire 
de différents bassins de décantation. 

Les débits de rejets seront limités : les bassins en fond d’excavation 
seront équipés de pompes d'un débit de rejet maximal de 100 m3/h au 
total soit 1,1 l/s/ha. 

Il y aura une limitation des eaux en contact avec l'exploitation : la 
carrière sera ceinturée de fossés et merlons dérivant les eaux de 
ruissellement extérieures afin qu'elles ne pénètrent pas sur le site. 

Les eaux collectées seront traitées par décantation naturelle avant leur 
rejet vers le milieu naturel, soit le ru de Bois Joly via des fossés. 

Un séparateur à hydrocarbures est en place sur la zone industrielle 
près de l’atelier d’entretien. 

Mesures de suivis 

et 

d’accompagnement 

Au point de rejet, des systèmes d'obturation seront mis en place pour 
permettre le confinement d'une éventuelle pollution (vanne de 
sécurité…). 

Les analyses réalisées ont montré que les teneurs des eaux rejetées 
restaient inférieures aux limites réglementaires admissibles. 

Un suivi qualitatif des eaux d'exhaure rejetées au milieu naturel sera 
réalisé une fois par an conformément aux seuils fixés par l’arrêté 
ministériel du 22 septembre 1994 modifié.  

Des mesures de suivi de la qualité de l'eau collectée au sein de 
l’excavation seront réalisées également tous les ans pendant le 
comblement de la fosse. 

 

✓ Autres mesures de réduction des impacts sur la biodiversité 

- Adaptation du planning des travaux à la biologie des espèces : Réalisation des défrichements et 
des terrassements d’août à octobre, soit en dehors des périodes de reproduction de la faune 
(amphibiens, reptiles, chauves-souris et oiseaux), et hors période de léthargie pour les amphibiens 
les reptiles et les chiroptères ; 

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

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

- Mise en place d’un suivi de chantier pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures préconisées, 
validée par un audit externe ; 

- Formation des responsables de chantiers à la prise en compte des problématiques écologiques lors 
des travaux, notamment celle des reptiles. 
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7 IMPACTS SUR LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE 

7.1 IMPACT SUR LES HABITATS 

Il a été identifié sept types d’habitats, qui seront impactés au terme de l’extension de la carrière. Cela 
concerne principalement les cultures (Code Corine 82.1) et les pâtures mésophiles (Code Corine 38.1), qui à 
eux deux représentent 75% de la surface impactée par le projet. Les autres habitats impactés correspondent 
à des fourrés et prairie mésophile, parfois en mosaïque, mais aussi à une prairie humide eutrophe (Code 
Corine 37.2) pour une surface de 32 703 m². Trois mares seront également détruites : 

- mare n°4 correspondant pour partie à une masse d’eau temporaire (Code Corine 22.5) et pour partie 
à une masse d’eau douce (Code Corine 22.1). 

- mares n° 2 et n°6 correspondant à des masses d’eau temporaires (Code Corine 22.5) 

Il est à noter néanmoins que l’eau y est très turbide à cause du piétinement par le bétail et la présence de 
ragondins. En l’absence de végétation aquatique ou d’hélophyte, ces trois mares ne sont pas considérées 
comme des zones humides d’un point de vue règlementaire (cf. : chapitre suivant). 

 

Tableau 22 : Habitats considérés comme impactés et leurs surfaces 

CODE INTITULE 
Surface dans 

périmètre 
d'étude (m²) 

Surface 
impactée 

(m²) 

 
% 

22.1 Eaux douces 5 102 475 9,3 

22.5 Masse d'eau temporaire 363 363 100 

31.8x38 Fourré et prairie mésophile 4 582 4 507 98,4 

37.2 Prairie humide eutrophe 40 054 32 703 81,6 

38.1 Pâture mésophile 68 074 41 115 60,4 

82.1 Champ d'un seul tenant intensément cultivé 160 571 52 399 32,6 

Total 278 746 131 550 47,2 

 

 

En ce qui concerne les haies, les linéaires impactés concerne 37% du linéaire global inventorié sur site soit 
2 420 ml. 

Tableau 23 : Linéaire de haies impactées 

INTITULE 
Longueur dans 

périmètre 
d'étude (ml) 

Longueur 
impactée 

(ml) 
% 

Haie arbustive discontinue 1 470 564 38 

Haie arbustive continue 1 408 853 61 

Haie arborescente discontinue et haie arbustive discontinue 360  0 

Haie arborescente discontinue et haie arbustive continue 729 395 54 

Haie arborescente continue et haie arbustive discontinue 604 108 18 

Haie arborescente continue et haie arbustive continue 423 334 79 

Haie arborescente continue 1 462 165 11 

Alignement de peupliers 107  0 

Total 6 563 2 420 37 

 

 

 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  69 

 

Figure 58 : Carte des habitats impactés 
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7.2 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES 

Une des zones humides recensées n’a pu faire l’objet d’évitement. Elle est directement impactée pour une 
surface de 32 703 m², soit la majeure partie de cette dernière (surface totale de 40 054 m2) située au nord-
est du périmètre d’étude. 

Comme décrit précédemment, il s’agit d’une prairie humide eutrophe (Code Corine 37.2), qui n’est pas 
dominée par les espèces hygrophiles. La nature du sol induit un ressuyage qui ne permet pas aux espèces 
hygrophiles de dominer la zone. Le pâturage induit également une modification de la végétation. Il s’agit 
néanmoins d’une « zone humide » au sens de la règlementation actuelle par la présence d’un fort 
engorgement en période hivernale et la présence de traces d’hydromorphie (faible en surface, mais 
présentes). 

Les secteurs de zone humide situés dans le prolongement de la zone humide impactée, au nord à l’est sur 
une superficie de 1884 m², ne seront pas impactés. La création de merlons à l’intérieur du périmètre 
d’exploitation contribuera à faire barrage à l’écoulement des eaux (orienté sud-ouest). Il est possible que ce 
frein à l’écoulement des eaux augmente la superficie de zone humide, notamment dans la partie nord. 

Un fossé humide de 142 ml est également impacté par le projet (fossé 123). Néanmoins, ce fossé étant étroit 
(10 à 20 cm) la superficie est très faible. De surcroit, ce fossé ne sera pas supprimé, mais dévié sur une 
distance équivalente.  

 

7.3 IMPACT SUR LA FLORE 

Les espèces recensées sont globalement des espèces communes. Seules deux espèces patrimoniales ont été 
trouvées. Ce ne sont toutefois pas des espèces à forte valeur patrimoniale et elles ne sont pas protégées. 

 

✓ L’Hottonie des marais (Hottonia palustris) qui fait partie de la Liste rouge du Massif armoricain 
(annexe 2) qui recense les taxons rares et menacés du Massif armoricain.  

Elle a été trouvée uniquement en bordure des bassins de décantation. Ces derniers sont situés en 
dehors du périmètre du projet et ils ne seront pas modifiés. 
L’impact du projet sur cette espèce sera donc nul.  

 
✓ Fragon (Ruscus aculeatus) : espèce très commune sur l’ensemble de la Loire-Atlantique et de la 

Vendée. L’espèce est commune en France, mais elle figure en l’annexe V de la Directive Habitats-
Faune-Flore (Dir. HFF). 

Le projet d’extension détruira une haie à fragon sur une longueur de 45 mètres 
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Figure 59 : Carte des impacts sur les zones humides 
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7.4 IMPACTS SUR LA FAUNE 

7.4.1 IMPACTS SUR LES OISEAUX 

Comme indiqué dans le diagnostic, la majorité des espèces rencontrées sont d’affinité forestière ou 
arboricole. Elles doivent leur présence sur le site à celle des boisements et des haies. 

Seul un petit boisement d’environ 2000 m² sera impacté, au sein même de la carrière actuellement en 
exploitation. Ce boisement présente peu d’intérêt pour les oiseaux, car il ne compte que peu d’espèces et 
toutes sont très communes (Pigeon ramier, Buse variable, Merle noir, Rouge-gorge, Fauvette à tête noire, 
Pouillot véloce et Grive musicienne). 

A contrario, la disparition de 2 420 mètres de haies aura un impact important sur les espèces forestières et 
arboricoles. Les haies arborescentes représentent 1002 mètres et le nombre d’arbres âgés concernés est de 
105 (sur 259 arbres expertisés dans le cadre de la recherche des coléoptères saproxylophages protégés). Les 
haies strictement arbustives impactées représentent 1417 mètres. 

Plusieurs espèces nicheuses verront donc leur habitat de reproduction impacté par l’extension de la carrière. 
Il s’agit essentiellement d’espèces communes et non menacées, mais certaines sont protégées.  

A l’inverse une espèce patrimoniale, mais pas protégée, sera impactée. Il s’agit de la Tourterelle des bois qui 
nichait sur 3 secteurs en 2022. Un quatrième secteur accueillait un couple en 2016, en bordure de la 
départementale. Sur ces quatre secteurs, un seul sera impacté par l’extension de la carrière. 

Les autres espèces patrimoniales ne seront pas impactées :  

- Le Chardonneret élégant niche en dehors du site, de l’autre côté de la route départementale située 
au sud de la carrière. L’extension de la carrière n’aura donc pas d’impact sur la reproduction de cette 
espèce. A l’inverse, l’extension de la carrière augmentera la superficie des zones en délaissé qui sont 
régulièrement exploités par l’espèce pour se nourrir (graines des plantes herbacées). 

- L’Elanion blanc, présent en période de nidification dans le secteur situé à l’est de la carrière. Les haies 
du secteur en question ne seront pas impactées par l’espèce. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une espèce 
sensible à l’activité et aux potentielles nuisances de la carrière. 

- Le Faucon pèlerin doit sa présence et sa reproduction à celle de la carrière qui lui offre un site 
rupicole. L’activité de la carrière ne nuit pas à sa reproduction (3 jeunes élevés en 2022). L’extension 
qui sera fera du côté opposé à celle du nid ne détruira pas son habitat de reproduction. 

- La Linotte mélodieuse comme le Faucon pèlerin, doit sa présence à celle de la carrière où certains 
secteurs de merlons et les bordures de fronts de taille voie se développer des fourrés à ajoncs ou des 
ronciers. Ces habitats sont des sites de nid potentiels. Ils ont été localisés principalement dans le sud-
est de la carrière. Ces habitats ne seront pas impactés par l’extension de la carrière. Il est probable 
qu’avec l’extension de la carrière, de nouveaux sites favorables à la nidification de la Linotte 
apparaissent. Comme pour le Chardonneret élégant, les secteurs en délaissé constituent des habitats 
intéressants pour le nourrissage. Il est probable que ces secteurs d’alimentation s’étendent en même 
temps que la carrière. 

7.4.2 IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS 

Le diagnostic écologique a mis en évidence la présence de quatre espèces d’amphibiens au niveau de 6 
habitats aquatiques. Deux d’entre elles seront impactées par le projet, car elles se situent dans la zone 
d’extension. Il s’agit de mares très dégradées et le nombre d’individus est faible  

- Triton palmé dont un seul individu a été observé dans la mare 3 ; 
- Rainette verte dont un seul individu chanteur a été entendu au niveau de la mare 4 ; 
- La Grenouille verte dont trois chanteurs ont été entendus dans la mare. 

Notons que ces trois espèces ont été notées également dans d’autres mares situées en périphérie.  
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7.4.3 IMPACTS SUR LES REPTILES 

Les peuplements herpétologiques du site sont apparus pauvres et localisés au sein de la carrière en 
exploitations. L’impact du projet sera positif sur le Lézard des murailles en augmentant la surface favorable 
à cette espèce qui apprécie les habitats chaux et peu végétalisés. A contrario, l’impact sera négatif sur les 
espèces qui fréquentent possiblement les haies situées dans le périmètre d’extension. Bien qu’aucune 
espèce n’y ait été observée (probablement à cause de leur discrétion), ces haies présentent des potentialités 
pour les reptiles. 

Précisons que la zone humide impactée, uniquement caractérisée par les critères pédologiques, ne présente 
pas de potentialité importante pour ce groupe. 

Compte tenu de ces éléments, nous pouvons considérer que le projet d’extension de la carrière ne devrait 
donc pas impacter significativement les populations locales de reptiles. 

7.4.4 IMPACT SUR LES MAMMIFERES 

Les mammifères terrestres inventoriés dans la zone d’étude sont tous communs et peu exigeants. L’impact 
du projet ne sera donc pas significatif, car la plupart s’adaptent facilement aux carrières qui s’apparentent à 
des zones refuges (absence de traitement phytosanitaire, zone non chassée, présence de fourrés qui 
constituent souvent des zones de repos au niveau des délaissés…). 

Le Lapin de garenne, qui est la seule espèce ayant un statut de conservation défavorable, mais qui n’est pas 
protégé, est principalement présent dans la carrière où il profite des délaissés et des merlons. Le secteur 
situé hors emprise de la carrière est localisé en dehors du périmètre d’extension. Cette espèce ne sera donc 
pas impactée par le projet. 

7.4.5 IMPACT SUR LES CHIROPTERES 

Les chiroptères inventoriés, bien que protégés, sont également communs. Les haies impactées constituent 
une partie des territoires de chasse de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl et l’Oreillard gris du 
secteur. 

7.4.6 IMPACT SUR LES INVERTEBRES 

L’impact sur les invertébrés diffère selon les groupes taxonomiques. 

✓ Odonates 

La majeure partie des odonates recensés dans la zone d’étude est liée à l’activité de la carrière et la présence 
des bassins de décantation, en particulier la seule espèce patrimoniale recensée dans le périmètre d’étude, 
l’Orthetrum bleuissant (Orthetrum coerulescens). Aussi, la poursuite de l’exploitation du site, et la création 
de nouveaux bassins, est de nature à maintenir une diversité importante. 

Les trois mares qui seront impactées par l’extension de la carrière sont trop dégradées pour accueillir des 
odonates (eau turbide et absence de végétation aquatique ou rivulaire). 

L’extension de la carrière n’aura donc pas d’impact négatif sur les odonates. 

✓ Orthoptères 

La richesse en orthoptères est plutôt faible dans la zone d’étude et toutes les espèces rencontrées sont 
communes. De surcroit, elles n’ont pas d’exigence écologique forte et certaines doivent leur présence à celle 
de la carrière et aux milieux thermophiles qu’elle a engendrés (Grillon italien et Grillon bordelais). 
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Nous pouvons donc considérer que l’extension de l’activité d’extraction n’aura pas un impact négatif sur les 
populations locales d’orthoptères. 

✓ Lépidoptères 

Au sein de la zone d’étude, nous avons pu constater que la diversité en papillon était aussi importante dans 
le périmètre d’extraction, que dans le périmètre d’extension. Ce sont principalement les délaissés et leur 
cortège de végétation spontanée qui sont propices à de nombreuses espèces. L’extension de la zone 
d’extraction permettra de substituer les habitats peu favorables (cultures et prairies surpâturées) par des 
habitats qui seront plus intéressants, bien que moins étendus.  

✓ Coléoptères saproxylophages 

Deux espèces ont été découvertes sur le site, le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne 

Le Lucane cerf-volant est une espèce d’intérêt communautaire, mais il n’est pas protégé au titre de l’arrêté 
du 23 avril 2007 et des études récentes ont mis en évidence qu’elle était très commune en France. Deux 
restes d’individu ont été trouvés à proximité d’une zone boisée de 2000 m² à l’intérieur du périmètre 
actuellement autorisé.  

Les potentialités dans le périmètre d’extension sont importantes avec une belle densité de haies et de vieux 
arbres. La coupe de 105 arbres (sur les 257 expertisés) aura un impact sur l’espèce très localement, mais les 
arbres conservés (n=152) et le secteur boisé situé à l’ouest devraient permettre le maintien de l’espèce dans 
ce secteur de la commune de Treize-Septiers. 

Le Grand Capricorne, bien que commun en Vendée, est protégé au titre de l’arrêté du 23 avril 2017. Pour 
257 arbres âgés dans la zone d’étude, 10 abritent une population active de Grand Capricorne. Trois seront 
impactés par le projet d’extension de la carrière. L’impact du projet sera donc significatif et nécessite la 
réalisation d’un dossier de dérogation pour cette espèce protégée. 

7.5 IMPACT SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Le projet d’extension est localisé à plusieurs kilomètres des corridors écologiques identifiés à l’échelle 
régionale. Le projet n’aura donc pas d’impact significatif à cette échelle. Toutefois à l’échelle locale, le 
périmètre du projet est situé dans un maillage bocager qui comporte une fonction de corridor (trame verte).  

Environ 2,4 km de haie devrait être impacté par le projet d’extension, sur les 6,6 km identifiés dans le 
périmètre d’étude (tableau ci-dessous). Cependant, certaines ne sont que strictement arbustives et même 
discontinues, ce qui limite leur fonction de corridor. Par ailleurs le projet, bien que s’étendant sur plusieurs 
hectares, est assez limité géographiquement. Il ne s’agit pas d’un projet linéaire qui aurait un impact bien 
plus grand sur les corridors. De nombreuses haies seront préservées autour du site et d’autres haies seront 
reconstituées. L’impact du projet sur le maillage bocager de ce secteur de Treize-Septiers sera donc très 
limité. 

Tableau 24 : Linéaire de corridors bocagers impactés 

INTITULE 
Longueur dans 

périmètre 
d'étude (ml) 

Longueur 
impactée 

(ml) 
% 

Haie arbustive discontinue 1 470 564 38 

Haie arbustive continue 1 408 853 61 

Haie arborescente discontinue et haie arbustive discontinue 360  0 

Haie arborescente discontinue et haie arbustive continue 729 395 54 

Haie arborescente continue et haie arbustive discontinue 604 108 18 

Haie arborescente continue et haie arbustive continue 423 334 79 

Haie arborescente continue 1 462 165 11 

Alignement de peupliers 107  0 

Total 6 563 2 419 37 
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Aucun cours d’eau ne sera impacté par le projet. Seul un fossé sera dévié (fossé 123). La présence de l’eau y 
est temporaire (uniquement en période de pluie) et aucune espèce liée au cours d’eau n’y a été observé. 
Ainsi, aucune trame verte ne sera impactée par le projet. 

7.6 SYNTHESE DES IMPACTS 

Une synthèse des impacts bruts est présentée dans le tableau page suivante. 

Les enjeux écologiques, d’un point de vue règlementaire notamment, concernent la présence de zone 
humide et d’habitats de repos et de reproduction d’espèces protégées. 

Cette contrainte règlementaire ne s’applique pas à toutes les espèces protégées. Il est maintenant admis que 
les espèces communes, non menacées et ayant des exigences écologiques peu prononcées peuvent 
s’installer en périphérie, si toutefois ils peuvent y trouver des habitats favorables (document de cadrage du 
MEDDE, mai 2013). Dans ces conditions, la destruction des habitats ne nécessite pas la constitution d’un 
dossier dérogatoire pour ces espèces. Cependant, des mesures ERC visant les zones humides est les espèces 
soumises à demande de dérogation permettront de limiter fortement l’impact du projet sur les populations 
locales de ces espèces. 

Par ailleurs, les territoires de chasse des chiroptères ne constituent pas des habitats de repos ou de 
reproduction. Ils ne sont donc pas règlementairement protégés. 

Ainsi, les impacts sur les habitats de repos et de reproduction d’espèces protégées nécessitant un dossier de 
dérogation espèces protégées sont les suivants :  

- Les deux mares où se reproduisent le Triton palmé, la Grenouille verte et la Rainette verte. 
- Les trois arbres colonisés par le Grand Capricorne. 
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Tableau 25 : synthèse des impacts bruts 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Evitement Impact brut

Tapis de nénuphars Fort 100% Nul

Communautés flottantes des 

eaux peu profondes 
Fort 100% Nul

Prairie humide eutrophe Fort 18% Fort (3,27 ha)

Saussaie marécageuse Fort 100% Nul

Prairie humide améliorée Fort 100% Nul

Champ d'un seul tenant 

intensément cultivé humide
Fort 100% Nul

L’Hottonie des marais Hottonia palustris Modéré 100% Nul

Fragon Ruscus aculeatus Modéré 0% Fort

Grenouille agile Rana dalmatina Fort 1/1 mare Nul

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus Fort 3/4 mares Modéré

Rainette verte Hyla arborea Fort 1/2 mares Assez fort

Triton palmé Lissotriton helveticus Fort 1/2 mares Assez fort

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Fort 100% Nul

Mammifères 

terrestres
Lapin de garennes Oryctolagus cuniculus Modéré Modéré

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Modéré Assez fort

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Modéré Assez fort

Oreillard gris Plecotus austriacus Modéré Nul

Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré Modéré

Murin à moustaches Myotis mystacinus Modéré Assez fort

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Modéré Assez fort

Noctule de Leisler Noctula leisleri Modéré Assez fort

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fort 100% Nul

Élanion blanc Elanus caeruleus Fort 100% Nul

Faucon pèlerin Falco peregrinus Fort 100% Nul

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Fort 100% Nul

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fort
2/3 territoires de 

nidification
Modéré

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Fort
7/10 arbres 

colonnisés
Assez fort

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Fort Assez fort

Haie arborescente Assez fort 73%
Modéré 

(1002 m)

Haie arbustive Modéré 51%
Assez fort 

(1417 m)

Plantes

Corridors 

écologiques

Zones 

humides

Oiseaux

Invertébrés

Amphibiens

Chiroptères
73% des haies 

arborescentes



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  77 

 

Figure 60 : carte des impacts sur les enjeux écologiques 
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8 MESURES COMPENSATOIRES 

8.1 MESURES COMPENSATOIRES ZONES HUMIDES 

8.1.1 PRINCIPES DE COMPENSATION 

Les principes de compensation développés par la suite répondent aux principes suivants : 

✓ L’équivalence habitats 

L’équivalence est un principe fondamental de la compensation, mais sa définition reste encore floue (Magri, 
2014). La loi de reconquête de la biodiversité de 2016 impose aux projets soumis à étude d’impact d’arriver 
au résultat : « pas de perte nette de biodiversité ». Ce qui sous-entend que les mesures compensatoires 
doivent au moins entrainer des gains de biodiversité égale aux pertes de biodiversité. Il s’agit de la première 
notion d’équivalence.  

Nous considérons ici que l’équivalence intègre également l’enjeu qualitatif de la pertinence entre le 
fonctionnement et la nature de l’habitat détruit et de l’habitat compensé, il s’agit du deuxième aspect de 
l’équivalence non systématiquement appliqué. Dans ce sens, il faut rechercher des terrains de compensation 
de nature identique ou proche sur les composantes physiques, mais également biologiques (un boisement 
humide ne sera pas compensé par une prairie humide). Par contre dans le cas de milieux de très faible intérêt 
(prairie humide critère pédologique ou terres arables), ils pourront être compensés par des habitats de 
meilleure qualité fonctionnelle (zone palustre). 

✓ La proximité géographique de l’offre de compensation / localisation des impacts 

La compensation sera proposée au plus près des impacts de manière à disposer de terrains aux conditions 
physiques comparables (composante géologique et pédologique, composantes climatique et hydrologique, 
fonctionnement hydrogéologique et hydrographique, biogéographie…). Ce postulat rentre directement en 
application du précédent principe. 

✓ Le gain écologique 

Comme indiqué dans le principe de l’équivalence, le gain biologique est recherché. Dans ce sens, les 
propositions relatives aux zones humides seront évaluées selon la méthode ONEMA (Guide de la méthode 
nationale d'évaluation des fonctions des zones humides, 2016). 

✓ Le critère de la surface et/ou du linéaire 

Que ce soit pour les zones humides et pour les boisements, le bilan fera apparaitre le ratio de compensation 
surfacique. Pour les haies, le bilan fera apparaitre le bilan du linéaire compensé. Dans tous les cas le bilan 
final illustrera le bilan sur les gains de qualité fonctionnelle illustrant la justification du ratio surfacique 
proposé. 

✓ Le délai de réponse de la compensation / impacts 

La proposition de compensation entre son phasage de réalisation/impacts et son efficacité réelle sera 
détaillée, sans pour autant répondre systématiquement à une compensation préalable aux impacts. En effet, 
l’efficacité réelle de la compensation boisement prend effet, a minima, quelques décennies après la 
plantation. 
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Figure 61 : Les principes techniques de la compensation (ONEMA 2016) 

 

La zone d’étude appartient au bassin versant couvert par le SAGE Sèvre Nantaise, approuvé le 07 avril 2015. 

 

Tableau 26 : Disposition du SAGE Sèvre Nantaise en lien avec les zones humides 

SAGE du bassin de la Sèvre Nantaise, approuvé le 07 avril 2015 

Disposition 65 
Compenser les 
atteintes qui 
n’ont pu être 

évitées 

65-1 Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la destruction 
de zones humides, ou de haies ayant un rôle hydraulique majeur, les mesures compensatoires 
proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, de préférence dans le même sous bassin 
versant, la recréation ou la restauration de zones humides ou de haies équivalentes en termes 
de fonctionnalité et de biodiversité. Une attention particulière est accordée aux risques érosifs 
des sols. 

La gestion et l’entretien de ces milieux doivent être garantis sur le long terme selon un plan de 
gestion établi au minimum pour cinq ans, avec un calendrier de mise en œuvre et une 
identification précise des gestionnaires et de la structure en charge du suivi et de l’évaluation des 
actions. 
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8.1.2 DETAIL DE LA MESURE COMPENSATOIRE 

Le projet d’extension de la carrière implique la destruction d'une surface de zone humide de 3,27 ha sur la 
partie Est du périmètre d’étude. Il s’agit principalement de prairies humides permanentes, pâturées par des 
bovins, accompagnées de quelques mares et dépressions humides (voir les cartes « Impacts sur les habitats » 
et « Impacts sur les zones humides » au chapitre précédent). 

Il s’agit de plusieurs parcelles de prairies présentant un sol hydromorphe (rédoxysol de type Vb). Les analyses 
pédologiques ont montré un fort engorgement en eau en période hivernale. La nature du sol induit un 
ressuyage qui ne permet pas aux espèces hygrophiles de dominer la zone. De plus, le pâturage induit 
également une modification de la végétation. Néanmoins, elle est considérée comme « zone humide » au 
sens de la règlementation actuelle par la présence d’un fort engorgement en période hivernale ou encore la 
présence de traces d’hydromorphie (faible en surface, mais présentes). 

 
Figure 62 : Etat de la prairie impactée en juillet 2019 

Il existe 4 mares/dépressions humides sans végétation aquatique ou amphibie sur la zone d’extension. 
Précisons que les zones sont en eau en hivers et au début de printemps, mais, sans végétation aquatique ou 
amphibie (ni reproduction d’amphibien), elles ne sont pas considérées par la règlementation actuelle comme 
« zone humide ». Elles ne sont donc pas prises en compte pour la compensation zone humide. 

 
Figure 63 : Mare présente sur la zone impactée en juillet 2019 
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Plusieurs secteurs étaient pressentis pour la mise en œuvre de la compensation dans le projet 
d’aménagement. Il a été privilégié de concentrer l’ensemble des mesures sur une même zone. Le secteur 
choisi correspond actuellement à des parcelles en grandes cultures avec la présence de quelques fossés et 
de haies. Il se situe à 200 mètres de la zone humide impactée. Il présente donc des conditions physiques 
assez similaires (même bassin versant, climatologie identique…).  

La surface d’intervention pour ces mesures compensatoires zones humides est de 3,49 ha (soit 107% de la 
surface impactée) et concerne deux parcellaires agricoles, l’une faisant 3,65 ha en céréales à paille et l’autre, 
en maïs d’une superficie de 1,46 ha. Un fossé profond et bordé d’une haie les sépare. 

 
Figure 64 : Parcelle en céréales à paille 

  
Figure 65 : Parcelle d’1,46 ha en maïs Figure 66 : Fossé séparant les deux parcelles 

Un chemin blanc sépare ces parcelles de la zone d’exploitation de la carrière actuelle. Une ligne électrique 
passe également au cœur de la parcelle en céréales à paille et un fossé avec haies ainsi qu’une mare sont 
présents sur la bordure nord de ces deux parcelles. 

Il est à noter que la parcelle actuellement en maïs présente déjà des traces d’hydromorphie, identifiées lors 
des prospections 2016. Elles ne concernent pas l’ensemble de la parcelle, mais deux zones, l’une au Sud et 
l’autre au Nord, ont été recensées pour une superficie de 4538 m2 et 3763 m2 respectivement. 

Le nouveau tracé du chemin passera au cœur de ces parcelles, entre les deux zones humides existantes. Il a 
donc été pris en compte cet élément dans l’élaboration du projet. Des continuités hydrauliques seront 
assurées pour permettre des échanges entre les parties nord et sud. 

Les déchets de coupe, notamment de certains tronçons de faible longueur pour la création du chemin et des 
ouvrages hydrauliques, seront réutilisés pour créer des hibernaculums pour la petite faune terrestre 
(amphibiens, reptiles…). La localisation de ces petits aménagements sera réalisée en dehors des zones 
humides (cf. mesures d’accompagnement). 
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Figure 67 : Carte de localisation des mesures compensatoires pour les zones humides 
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✓ Objectif 

- Reconversion d’une culture en prairie humide permanente. 
- Amélioration des fonctionnalités des zones humides existantes, actuellement en cultures, et création 

d’une zone humide en contact d’un périmètre déjà humide. 
- Diversification des milieux humides. 

La présence de ces fossés profonds bordant la zone est probablement à l’origine du drainage du secteur. Une 
surélévation de la ligne d’eau actuelle de ses fossés par la création de bouchons permettra de réhumidifier 
les sols. Un réseau de noues sera créé pour faciliter la répartition de l’eau sur une plus grande surface et ainsi 
permettre d’avoir des débordements plus importants et réguliers. Cela aura aussi pour conséquence le 
ralentissement des écoulements sur ces linéaires. Des mares ou encore de boisements humides seront 
également créés. 

✓ Moyens 

La faible topographie de la zone permet de créer de nouvelles zones humides sans intervention lourde. Les 
zones ciblées pour de la création sont entre 70 et 71 mètres IGN 69. Les zones humides existantes sont 
situées entre 71.00 et 72.50 mètres IGN69. Il est donc proposé la reconversion de culture en prairie humide 
pour une surface d’environ 2,71 ha par la mise en place de seuils (bouchons) à divers endroits avec un réseau 
de noues qui assura un débordement autour de 70.50 mètres IGN69. Les zones les plus hautes sont à 
72.00 mètres IGN69, mais elles sont localisées dans les secteurs humides déjà existants. L’engorgement en 
eau du sol sera plus important de l’automne au printemps et lors des périodes fortes précipitations pluviales. 

Les bouchons seront constitués d’argile compactée, déposée dans le fossé profond, sur une longueur 
d’environ 3 mètres. Les matériaux proviendront de la création des noues et des mares. La hauteur des 
bouchons sera à la cote 70.50 mètres IGN 69. 

Après le nettoyage du site (absence de travail du sol), il n’est pas nécessaire de réensemencer les zones, car 
une flore de milieu humide semble se développer spontanément sur site. Les fossés présentent une flore de 
type hélophytes (joncs, œnanthe, phragmite, iris …) et le saule a colonisé les bordures hautes de ces derniers. 
Il faudra attendre un an avant de procéder à la première exploitation de la parcelle, sauf apparition 
d’adventices ou de plantes envahissantes susceptibles de perturber l’installation des plantes autochtones.  

Maintien de l’écoulement du fossé séparant les deux parcelles par l’installation d’un ouvrage hydraulique 
sous le nouveau tracé du chemin. Un second est prévu pour faciliter l'humification de la partie sud. Maintien 
des haies en l’état, implantation de haies denses prévue le long du nouveau chemin avec un talus (1 mètre 
de large) de chaque côté. Les espèces implantées le long du linéaire du chemin passant au cœur de la zone 
de compensation seront des espèces liées au sol humide (saule, frêne, aulne …). 

La topographie de part et d’autre du fossé longeant la partie nord, étant assez similaire, il y a un risque 
d’impacter également la parcelle attenante même si les noues sont là pour canaliser au maximum l’eau vers 
les parcelles ciblées pour la compensation. Il s’agit d’une prairie humide pâturée par des bovins. Toutefois 
l’engorgement en eau du sol ne sera pas suffisamment important pour inonder les parcelles et donc 
n’empêchera pas l’utilisation de cette dernière, mais favorisera plutôt un développement plus important de 
la flore. 

Création de plusieurs mares, répartie sur l’ensemble de la zone avec des profils et tailles différentes afin de 
favoriser l’installation de la flore et des espèces animales liées à ces milieux (odonates, amphibiens…). Elles 
présenteront des pentes douces et une profondeur de 1 à 1,20 mètre maximum avec création de paliers de 
différentes profondeurs.  

Sur la partie Sud-Est, en bordure de la zone d’extension de la carrière, sera créé un boisement humide d’une 
surface de plus de 2500 m2. Ce type habitat est favorable à la nidification et l’alimentation de la Fauvette des 
jardins. Les boisements type saulaie sont particulièrement prisés par l’espèce et la zone ciblée pour la 
compensation est propice au développement de cette essence (présence déjà dans les fossés bordant le site). 
Cette mesure serait donc à double bénéfice. S’agissant de milieux à forte dynamique végétale, il est 
préférable, après le nettoyage initial de la zone, de ne pas intervenir pendant trois ans de façon à favoriser 
les ligneux qui se développent naturellement (souvent les mieux adaptés au secteur). 
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Figure 68 : Projet de mesures compensatoires pour les zones humides 
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Un dégagement manuel sera mené au cours des trois premières années. 

Aucun travail de terrassement prévu, hormis sur la création de mares et des noues. Les déblais de ces derniers 
seront réutilisés sur place pour la création du chemin et des bouchons dans les fossés. 

✓ Gestion 

Gestion des parcelles en prairies humides, par fauche ou pâturage :  

- Soit chargement moyen annuel pour le pâturage entre 0,4 et 1,4 UGB/ha. Ce chargement doit être 
adapté à une bonne gestion environnementale des prairies. Pâturage hivernal interdit entre le 15 décembre 
et le 15 mars. Fauche de regain possible après le 15 septembre. Les produits de fauche devront être exportés 
hors de la parcelle. 

- Soit fauche annuelle à réaliser à partir de mi-juillet, de manière centrifuge ou par bandes, à vitesse 
réduite (broyage interdit). Exportation des produits de fauche hors de la parcelle. Cette fauche peut être 
suivie d’un pâturage/fauche du regain. Dans le cas du pâturage, les recommandations préconisées sont une 
charge maximale de 0,15 UGB/ha.an jusqu’au 31 octobre, soit 0,7 UGB/ha entre le 1er septembre et le 31 
octobre. 

Le pourtour des mares et du cours d’eau seront clôturées, que ces prairies soient fauchées ou pâturées, de 
manière à conserver une bande non exploitée d’au moins 5 m. des accès ponctuels aux mares (ou fossés) 
pour abreuvage peuvent être aménagés. Fauche bisannuelle des berges de la mare avec intervention à mi-
septembre. 

Libre évolution du boisement humide. Surveillance du développement d’espèce invasive/envahissante. 

✓ Fonctionnalités améliorées 

La DDTM 85 a demandé par que l’évaluation des fonctionnalités soit réalisée selon la méthode ONEMA. 

Cette méthode nationale permet une évaluation rapide des fonctions des zones humides continentales (au 
sens de l’Art. L.211-1 du Code de l’environnement) en France métropolitaine et la vérification qu’un certain 
nombre de principes de la compensation sont bien respectés. Trois fonctions hydrologiques, cinq fonctions 
biogéochimiques et deux fonctions en rapport avec l’accomplissement du cycle biologique des espèces sont 
évaluées. L’évaluation de ces fonctions est réalisée en tenant compte des propriétés intrinsèques du site (en 
zone humide) et également de son environnement (sa zone contributive, sa zone tampon, son paysage et 
aussi éventuellement le cours d’eau associé). Le résultat des évaluations sur le site impacté avant et après 
impact et sur le site de compensation avant et après action écologique permet d’évaluer la vraisemblance 
d’une équivalence fonctionnelle, indicateur par indicateur, fonction par fonction, à l’issue des mesures de 
compensation. 

Il est présenté ci-dessous la synthèse de cette évaluation. Il n’a été réalisé que l’analyse sur le site avant 
impact, avec impact envisagé, avant action écologique et avec action écologique envisagée puisque les 
travaux n’ont pas encore été réalisés. Le terrain a été réalisé en trois temps, en 2016 et en 2022 pour le site 
impacté et en 2019 pour le site de compensation.  

Il est à noter plusieurs points : 

- les sondages pédologiques ont été réalisés en 2016 et en 2022 et aucun relevé du pH n'a été effectué, 
il a été estimé par la végétation présente et la structure du sol (info géologique, connaissance et dire 
d’expert). Le nombre et la localisation des sondages pédologiques sont les mêmes pour les 
évaluations avec action ou impact envisagé que ceux avant ; il a été seulement changé les 
caractéristiques du sol suivant les actions envisagées, 

- les habitats non humides n’ont pas été retenus sur la partie évaluation avant impact, 
- il a été considéré que la zone humide résiduelle suite à l’impact envisagé sera fonctionnelle, car il a 

été relevé ce même type de configuration sur des zones humides actuelles (bordure de la carrière). 
Une partie de la zone de contribution est toujours présente après impact envisagé, ce qui permet 
d’assurer d’un certain niveau de fonctionnalité. 

Pour avoir plus de précision, l’ensemble de tableurs est mis en annexes.  
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Figure 69 : Synthèse de l’évaluation de la méthode ONEMA 

  

Si ces cinq conditions sont réunies, alors il est possible d'évaluer la vraisemblance d'une équivalence 

fonctionnelle avec cette méthode (voir ci-dessous).

Année de la BD ORTHO®
Surf. min. carto. choisie

2019
2 500 m².

2019
625 m².

Le signe "=" signifie que les caractéristiques doivent être égales. Le signe "≈" signifie que les caractéristiques doivent être similaires.

Types d’habitats

dans le site

E3.4 : Prairies eutrophes et mésophes humides ou 

mouilleuses (100 %) 

E3.4 : Prairies atlantiques et subatlantiques humides 

(80 %) F9.2 : Saussaies marécageuses et fourrés 

des bas-marais à Salix (15 %) FA.3 : Haies 

d'espèces indigènes riches en espèces (5 %) 
  Condition non nécessaire si habitats très 

artificiels sur le site impacté

 Si système hydrogéomorphologique alluvial ou 

riverain des étendues d’eau, nom du cours 

d’eau ou de l’étendue d’eau

doit être

à

≈

0,0

2,01,0

0,0

0,0

ha.

I Habitats agricoles, horticoles et domestiques 

régulièrement ou récemment cultivés
72,0 %. 55,0 %.

J Zones bâties, sites industriels et autres habitats 

artificiels
14,0 %.

2019 2019

25,0

km/

100ha.

2016 2016
2019

H Habitats continentaux sans végétation ou à 

végétation clairsemée
0,0 %. 0,0

3

%.

A Habitats marins 0,0

B Habitats côtiers 0,0 %.

2019
Année du RPG
Année de la BD TOPO®

396,0

%.

SI

ha.

%.

404,9

TABLEAU 1 : DIAGNOSTICS DE CONTEXTE DU SITE AVANT IMPACT ET DU SITE DE COMPENSATION

SITE AVANT IMPACT La Sauzaie - Treize-Septiers - 

3,27 ha (Vendée)

SITE AVEC ACTION ECOLOGIQUE ENVISAGEE Le 

Bois joli - Treize-Septiers - 3,49 ha (Vendée)

Appartenance à une masse 

d’eau de surface
FRGR1478 FRGR1478

SI

La zone contributive 7 ha. 39 ha.

=
doit être

à

doit être

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher à droite du site impacté : X  le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).

ha 

soit
44,3 %. 14

ha 

soit

 ou le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

SI

Date d’évaluation au bureau
Date d’évaluation sur le terrain

30/05/22
17/05/22

23/09/19
18/07/19

61,23 %.
ha 

soit

ha 

soit
50,5 %. 24

Part construite très 

importante (4,7 %).

37,4 %.

ha 

soit
2

Surfaces enherbées

0
km 

soit
0,6

km/

100ha.

%.

%.

Infrastructures de transport 0

Le paysage

Surfaces construites 0

doit être

à

=

E Prairies et terrains dominés par des herbacées non 

graminoïdes, des mousses ou des lichens

Année de la BD ORTHO®

%.

%.

%. 10,0

Plateau Plateau 

F Landes, fourrés et toundras 1,0 %. 2,0 %.

G Boisements, forêts et autres habitats boisés 7,0 %. 6,0 %.

5,0

à

≈

doit être

à

≈

SI

%.

C Eaux de surface continentales %.

D Tourbières hautes et bas-marais 0,0 %.

Surfaces cultivées

Pas de surface construite 

détectée.

km 

soit
0,0

ha 

soit

Système 

hydrogéomorphologique

du site    

SI
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ou

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

3 indicateur(s) 

renseigné(s)

4 indicateur(s) 

renseigné(s)

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES

1 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

8 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

7 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

Assimilation

végétale

de l’azote

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

7 indicateur(s) 

renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

7 indicateur(s) 

renseigné(s)

4 indicateur(s) 

renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

Support

des

habitats

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

25 indicateur(s) 

renseigné(s)

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

Connexion

des

habitats

2 indicateur(s) 

renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

22 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

6 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

1 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle
BILAN

FONCTION HYDROLOGIQUE

Par exemple, si l'observateur choisit une valeur de 2/1, l'amélioration après l'action écologique doit être au moins 2 fois supérieure à l'altération après l'impact pour que l'action 

écologique compense l'impact.

1,0 /1.

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

x

(gain fonctionnel)

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

Nombre 

d'indicateurs 

renseignés à la 

fois dans les 2 

sites

Pour combien d'indicateurs

le gain fonctionnel

compense-t-il la perte 

fonctionnelle ?

 le site impacté après impact et le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

(perte fonctionnelle)

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle réduite avec l'impact 

envisagé ?

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle accrue avec l'action 

écologique envisagée ?

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher :  le site impacté avec impact envisagé et le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).

SITE DE COMPENSATION 

AVEC ACTION ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

SITE IMPACTE AVEC IMPACT 

ENVISAGE

TABLEAU 2 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR FONCTION DANS LES SITES

Dénitrification

des

nitrates

Adsorption

et précipitation

du phosphore

Assimilation

végétale des 

orthophosphates

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

Séquestration

du

carbone

2 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

Ralentissement

des

ruissellements

Recharge

des

nappes

Quel ratio d'équivalence fonctionnelle choisissez-vous pour réaliser votre évaluation ?

La valeur minimale à indiquer est 1 ; mais il est préconisé d'aller au-delà pour fournir plus de garantie sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

CONCLUSION SUR UNE 

EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA 

STRATEGIE DE COMPENSATION 

ENVISAGEE

Rétention

des

sédiments
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Le couvert végétal sur le site de compensation est composé à 90% de cultures (donc couvert non permanent) 
avec un travail du sol. Il est considéré par cette méthode que la mise en place d’un couvert herbacé 
permanent et d’une petite zone boisée entraine un certain déclin écologique après la mise en œuvre d’action 
écologique ; alors que le gain fonctionnel est pourtant évident sur cet indicateur. 

 

 

Il est à noter ici que les rigoles créées servent à humidifier la zone et non à drainer les sols. Le réseau de 
fossés existant est ici utilisé pour ramener de l’eau sur les parcelles attenantes par le biais de seuils. Cela 
joue également un rôle sur la rétention des sédiments et le ralentissement des écoulements. L’impact de 
ses linéaires est considéré comme positif dans ce projet et non comme un déclin fonctionnel. 

La valeur absolue des indicateurs [0 - +∞] dans les sites correspond à la valeur relative de l'indicateur [0-1] × la superficie du site en ha.

Sur le site impacté : la perte fonctionnelle indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'impact (ce qui est perdu sur le site impacté).

FIGURE 1 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES SUR LE 

COUVERT VEGETAL DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION

Sur le site de compensation : le gain fonctionnel indique une hausse de l'intensité de la fonction après l'action écologique. Ce gain fonctionnel correspond à une équivalence fonctionnelle 

vraisemblable quand le gain fonctionnel ≥ ratio d'équivalence fonctionnelle choisi par l'observateur × la perte fonctionnelle sur le site impacté.

Le déclin fonctionnel indique une baisse de l'intensité de la fonction après l'action écologique.

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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FIGURE 2 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LES SYSTEMES DE DRAINAGE DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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Le site ne présentant pas de cours d’eau, il n’a donc pas été évalué la végétalisation des berges. 

 

 

Idem pour les 4 derniers indicateurs, qui ne sont pas présents dans les couches édaphiques sur les deux zones 
évaluées. 

FIGURE 2 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LES SYSTEMES DE DRAINAGE DU SITE IMPACTE ET DU SITE DE COMPENSATION

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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FIGURE 4 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LE SOL DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION (1/2)

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.
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Plusieurs éléments sont considérés comme un déclin fonctionnel sur cette synthèse, mais qui normalement 
devrait ressortir comme une équivalence ou a minima comme un gain fonctionnel. C’est le cas par exemple 
de la similarité avec le paysage, qui laisse à penser à un impact négatif du projet alors que le paysage est 
dominé par les grandes cultures. Le projet de mesures compensatoires propose la création de prairies 
humides permanentes, peu présentes sur ce secteur, mais bien plus intéressante d’un point de vue 
écologique et fonctionnel pour les zones humides. L’action écologique permet également de diversifier la 
nature des habitats dans le site, mais aussi dans le paysage. 

Le déclin fonctionnel correspondant à la rareté des rigoles ne prend pas en compte la création de seuils. La 
création de seuils permettra de limiter l’écoulement de l’eau dans le fossé situé au nord (écoulement vers le 
sud-ouest). Ainsi les rigoles n’auront pas un rôle drainant, mais au contraire elles faciliteront la remontée de 
l’eau sur l’ensemble des secteurs visés par la mesure compensatoire. 

En conclusion, la surface de zone humide impactée par le projet s’élève à 32 703 m² d’un seul tenant. La 
surface totale de compensation s’élève à 34 900 m² soit 107% de la surface impactée, séparé par un chemin 
blanc, mais donc la continuité hydraulique est assurée. 

Les résultats de l’application de la méthode ONEMA sur les fonctions des zones humides montrent que 
l’équivalence fonctionnelle est atteinte pour la fonctionnalité sur les habitats (richesse des habitats) :  

Notons que des gains fonctionnels sont observés sur le site compensatoire pour :  
- la végétalisation du site ;  
- la rareté des fossés ; 
- la végétalisation des fossés ; 
- l’équipartition des grands habitats ;  
- l’équipartition des habitats ;  
- et la rareté de l’artificialisation. 

Comme il a été évoqué précédemment, certains indicateurs n’étant pas impactés par le projet, il n’est pas 
considéré comme ayant de gain fonctionnel alors que ces indicateurs améliorent certaines fonctions. 

Limites de la méthode : 

Comme précisé par le guide de la méthode ONEMA, nous constatons que la méthode ne prend pas en 
considération l’état de conservation des zones humides. Alors que la zone humide est dans un système 
« anthropisé » de pâture, de fauche où le labour et l’amendement réduisent progressivement le caractère 
humide et la valeur patrimoniale de ces zones humides. Les actions écologiques proposées permettront de 
créer et restaurer des zones humides actuellement dégradées de façon durable par une maîtrise foncière et 
donc une maîtrise des usages qui n’est pas prise en compte dans l’outil d’évaluation. 

Le ratio d'équivalence fonctionnelle appliqué est celui que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 dans la feuille SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

FIGURE 6 : L'EVALUATION DE LA VRAISEMBLANCE D'UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE POUR LES INDICATEURS MESURES

SUR LES HABITATS DANS LE SITE IMPACTE ET LE SITE DE COMPENSATION
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8.2 CREATION DE MARES  

La création des mares est proposée pour compenser les mares impactées. La création d’un petit chapelet de 
mares a pour objectif de favoriser la colonisation des amphibiens (voir localisation des mares sur la carte 
mesure compensatoire zones humides). 

La création des mares sera accompagnée par la mise en place d’hibernaculum (tas de blocs, souches et 
branchages), ces deux habitats étant complémentaires pour les amphibiens.  

Les mares atteindront des surfaces variables, allant d’une cinquantaine de mètres carrés pour les plus petites 
à plus de deux cents mètres carrés pour les plus grandes. La profondeur maximale sera de 1,20 m. Des pentes 
douces et des contours diversifiés permettront l’installation de plantes hygrophiles et aquatiques, mais 
également un cortège faunistique associé aux mares (insectes, mollusques, amphibiens…). Par contre un 
compactage de la terre du fond pourrait être réalisé afin d’assurer la tenue en eau de certaines mares. 

 

Figure 70 : Schéma type de mare 

8.3 PLANTATION DE HAIES 

Sur site, 2 420 mètres de haies de différents profils seront impactés : 

- haie arborescente continue : 165 mètres ; 

- haie arborescente continue et haie arbustive continue : 334 mètres ; 

- haie arborescente continue et haie arbustive discontinue : 108 mètres ; 

- haie arborescente discontinue et haie arbustive continue : 395 mètres ; 

- haie arbustive continue  : 853 mètres ; 

- haie arbustive discontinue : 564 mètres. 

Il est donc proposé en compensation de reconstituer un réseau bocager sur le périmètre d’étude non 
impacté. Cette mesure ne vise pas seulement les haies en tant que telle. C’est une mesure qui vise également 
les habitats des espèces non ciblées par les mesures compensatoires vis-à-vis des espèces protégées : oiseaux 
nicheurs non patrimoniaux, territoires de chasse des chiroptères, mammifères terrestres… 

Ces haies seront composées des mêmes espèces que celles recensées dans l’aire immédiate (Chêne 
pédonculé, Aubépine monogyne, Prunellier, Noisetier, etc.). Un travail du sol est indispensable avant 
l’implantation (labour, sous-solage, décompactage). La plantation d’essences locales est privilégiée et 
proscrire strictement les espèces horticoles, d'ornement ou invasives. 
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Figure 71 : Carte des implantations de nouvelles haies  
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La mise en place de protection (rongeurs, lapin, chevreuils) sera nécessaire. Pas d’utilisation de film plastique 
ni de désherbant chimique.  

Plusieurs linéaires seront plantés (cf. : carte ci-après) pour un total de 2 952 mètres soit 122 % du linéaire 
impacté. Différentes typologies sont proposées afin de répondre aux besoins écologiques des espèces 
impactées comme le Grand Capricorne, Tourterelle des bois ou la Linotte mélodieuse, qui ont besoin 
d’habitats linéaires spécifiques, mais aussi retrouver des haies dont une diversité des typologies comme pour 
celles impactées. 

La haie à 3 strates sera composée de 3 lignes, sur talus de 1 mètre de haut. Ce dernier serait créé avec les 
déblais générés par la création de mares dans le cadre des mesures compensatoires zones humides. 
Précisons que les haies sur talus sont plus attractives pour les reptiles que les haies sans talus. 

Un décapage superficiel afin de récupérer la terre végétale serait réalisé avant aménagement des talus et 
serait ensuite remis sur le haut du talus pour faciliter le développement de la flore. Un linéaire de 
2000 mètres (1000 mètres de chaque côté du chemin) sera recréé. Il y aura une dominance du Chêne 
pédonculé pour la strate arborée (enjeu Grand Capricorne), hormis dans le périmètre de la mesure 
compensatoire zone humide où des essences de milieux humides (saule, frênes, aulnes) seront plantées sur 
un tronçon d’environ 300 mètres. La proportion de la strate arbustive sera plus importante que celle de la 
strate arborescente pour favoriser certains oiseaux impactés. Une diversification des types de plants sera 
effectuée avec des espèces à baies, mellifères, arbres et arbustes à épines et des fruitiers. 

Des pieds de Fragon seront prélevés sur le secteur impacté et transplantés vers les nouvelles haies. 

 
Figure 72 : Schéma type de haie le long du chemin 

Un linéaire de haie arbustive d’environ 250 mètres sera créé sur la bordure sud. Une dominance d’ajonc, de 
prunellier et d’aubépine est recherchée afin de favoriser certaines espèces comme la Linotte mélodieuse. 
L’implantation de la haie sera faite sur 3 lignes espèces de 60 cm à 1 m avec un plant tous les 2 m sur la ligne 
(quinconce) et une densité de 100 plants/100 m.  

Plusieurs linéaires de plantation de haies simples sont proposés sur de nouvelles zones sans haie ou pour un 
renforcement de haie. Le but sera de favoriser le développement d’une strate arborescente spécifique pour 
le Grand capricorne avec une implantation sur une ligne avec un plant tous les trois mètres avec une densité 
de 80 plants/100 m – un arbre de haut-jet (Chêne pédonculé principalement) tous les huit mètres environ. 
Sur les tronçons présentant déjà une haie, il s’agit essentiellement d’une haie arbustive discontinue. On 
viendra renforcer la haie existante par un complément arborescent et arbustif tout en apportant une 
diversification de la strate arbustive principalement et création d’arbres têtards qui présenteront des 
potentialités plus fortes pour les espèces saproxyliques et cavicoles. 

4m 4m 
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9 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

9.1  DEPLACEMENT DES TRONCS D’ARBRES A GRAND CAPRICORNE 

Cette mesure consistera à couper les arbres habitats à Grand Capricorne condamné par le projet, et à 
conserver les troncs sur les secteurs non aménagés (proche d’habitats potentiels). Une expertise de 
l’ensemble des arbres potentiels sera réalisée au préalable afin de vérifier si de nouveaux arbres ont été 
colonisés par l’espèce. La coupe de ces arbres interviendra le plus tard possible (mais en période hivernale) 
afin qu’un maximum d’individus émerge avant la coupe. Ces troncs ne seront pas déposés directement au 
sol. Ils seront disposés sur des supports afin de laisser un espace autour du tronc pour que les adultes puissent 
émerger. Le cycle de développement larvaire s’échelonnant sur 3 ans, les troncs seront maintenus en l’état 
durant ce laps de temps. 

9.2  CREATION D’HIBERNACULUM 

Les déchets de coupes liés à la création du chemin et la coupe des haies impactées seront en partie réutilisés 
pour créer des hibernaculum sur le périmètre d’étude hors zones humides.  

Quatre hibernaculum seront ainsi créés (voir carte des mesures compensatoires zones humides). 

Ces habitats sont proposés en lien avec le constat de l’intérêt très limité du site quant aux reptiles. Ces 
équipements qui représentent une nouvelle fonctionnalité de gîtes pour ces espèces ne peuvent néanmoins 
garantir un succès de l’installation et/ou du développement des populations de reptiles sur le site. Ces 
hibernaculum seront également favorables aux amphibiens et à d’autres animaux terrestres (Hérissons, 
belettes, gastéropodes, carabes…). 

 
Figure 73 : Schéma de principe d’un hibernaculum à reptiles en terrain plat ou en talus 

Les hibernaculum seront réalisés dès que possible avec les éléments de défrichements des premières phases 
de suppression d’arbres. En accompagnement des apports de biomasse végétale, on veillera à introduire des 
éléments minéraux, blocs et matériaux inertes. 
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Figure 74 : carte de synthèse des mesures visant les espèces 

Hibernaculum 
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10 IMPACTS RÉSIDUELS 

Une synthèse des impacts résiduels est présentée dans le tableau page suivante. 

Bien que les impacts bruts soient parfois importants, les mesures de réduction, de compensation et 
d’accompagnement permettent d’obtenir des impacts résiduels faibles ou nuls. Ainsi le projet ne devrait pas 
remettre en cause le maintien des enjeux de conservations dans le périmètre d’étude. 
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Tableau 27 : synthèse des mesures et des impacts résiduels sur les enjeux écologiques 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique Enjeux Evitement Impact brut Mesures Impact résiduel

Tapis de nénuphars Fort 100% Nul Nul

Communautés flottantes 

des eaux peu profondes 
Fort 100% Nul Nul

Prairie humide eutrophe Fort 18% Fort (3,27 ha) Création d'une zone humide de compensation sur une surface de 34 900 m² soit 107% de la surface impactée. Faible

Saussaie marécageuse Fort 100% Nul Nul

Prairie humide améliorée Fort 100% Nul Nul

Champ d'un seul tenant 

intensément cultivé 

humide

Fort 100% Nul Faible

L’Hottonie des marais Hottonia palustris Modéré 100% Nul Nul

Fragon Ruscus aculeatus Modéré 0% Fort
Plantation de 2952 mètres de haies (122% du linéaire impacté).

Transplantation de pieds de Fragon de la haie impactée aus haies arborées compensatoire.
Faible

Grenouille agile Rana dalmatina Fort 1/1 mare Nul Faible

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus Fort 3/4 mares Modéré Faible

Rainette verte Hyla arborea Fort 1/2 mares Assez fort Faible

Triton palmé Lissotriton helveticus Fort 1/2 mares Assez fort Faible

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Fort 100% Nul Nul

Mammifères 

terrestres
Lapin de garennes Oryctolagus cuniculus Modéré Modéré Maintien des fourrés à ajoncs et des buissons dans les zones de délaissés Faible

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Modéré Assez fort Faible

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Modéré Assez fort Faible

Oreillard gris Plecotus austriacus Modéré Nul Faible

Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré Modéré Faible

Murin à moustaches Myotis mystacinus Modéré Assez fort Faible

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Modéré Assez fort Faible

Noctule de Leisler Noctula leisleri Modéré Assez fort Faible

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fort 100% Nul Nul

Élanion blanc Elanus caeruleus Fort 100% Nul Nul

Faucon pèlerin Falco peregrinus Fort 100% Nul Nul

Linotte mélodieuse Linaria cannabina Fort 100% Nul Nul

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fort
2/3 territoires de 

nidification
Modéré Faible

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Fort
7/10 arbres 

colonnisés
Assez fort Faible

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Fort Assez fort Faible

Haie arborescente Assez fort 73%
Modéré 

(1002 m)
Faible

Haie arbustive Modéré 51%
Assez fort 

(1417 m)
Faible

Plantation de 2952 mètres de haies (122% du linéaire impacté)

Déplacement des 3 arbres impactés.

Adaptation du planning des travaux à la biologie des espèces : Réalisation des défrichements et des terrassements d’août à 

octobre, soit en dehors des périodes de reproduction et hors période de léthargie pour les amphibiens.

Mesure de mise en défens de la mare 1 mare en phase chantier.

Création d'une zone humide de compensation sur une surface de 34 900 m² soit 107% de la surface impactée, et avec des 

potentialité trophiques suppérieur à celle impactée (végétation de zone humide et gestion par le pâturage extensif).

Création de 4 mares compensatoires dans la zone humide restaurée.

Plantation de 2952 mètres de haies (122% du linéaire impacté).

Création de d'hibernaculum.

Plantes

Corridors 

écologiques

Zones 

humides

Oiseaux

Adaptation du planning des travaux à la biologie des espèces : réalisation des défrichements et des terrassements d’août à 

octobre, soit en dehors de la période de nidification.

Plantation de 2952 mètres de haies (122% du linéaire impacté).

Création d'un boisement humide sur 2 500 m² (favorable à la Tourterelle de bois).

Maintien des fourrés à ajoncs et des buissons dans les zones de délaissés.

Invertébrés

Amphibiens

Chiroptères
73% des haies 

arborescentes

Adaptation du planning des travaux à la biologie des espèces : réalisation des défrichements d’août à octobre, soit en 

dehors des périodes de reproduction et hors période de léthargie pour les chiroptères qui seront donc en mesure de fuir la 

destruction de leurs habitats.

Plantation de 2952 mètres de haies (122% du linéaire impacté)

Création d'une zone humide de compensation sur une surface de 34 900 m² soit 107% de la surface impactée, et avec des 

potentialité trophiques suppérieur à celle impactée (végétation de zone humide et gestion par le pâturage extensif).

Plantation de 2952 mètres de haies (122% du linéaire impacté)
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11 DEMANDE DE DEROGATION POUR LA DESTRUCTION 
OU LA DEGRADATION DE SITE DE REPRODUCTION OU 
D’AIRE DE REPOS D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

11.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE JUSTIFIANT LA DEMANDE 

L’article L411-1 du code de l’Environnement stipule que « 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 [ ] : 

- la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle [ ] ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur détention [ ; ] 

- 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 [ ] la détention de spécimens prélevés dans 
le milieu naturel [ ; ] 

- la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 
végétales ; 

- la destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi 
que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces 
sites ; 

- [ ] ». 
 

L’article L411-2 du code de l’Environnement précise qu’un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
dans lesquelles sont fixées : 

- la liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées 
; 

- la durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution 
des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales 
pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 

- la partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur 
laquelle elles s'appliquent ; 

- la délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º 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 : 

o dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 
habitats naturels ; 

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

o 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 ; 

o  [ ] 

 

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) enfin fixe les conditions de demande et 
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'Environnement portant sur des 
espèces de faune et de flore sauvages protégées. 
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Article 1 

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'Environnement portant sur des espèces de 
faune et de flore sauvages protégées sont, sauf exception mentionnées aux articles 5 et 6, délivrées par le 
préfet du département du lieu de l'opération pour laquelle la dérogation est demandée. [ ] 

Article 2 

La demande de dérogation est, sauf exception mentionnée à l'article 6, adressée, en trois exemplaires, au 
préfet du département du lieu de réalisation de l'opération. Elle comprend : 

Les noms et prénoms, l'adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur ou, pour une 
personne morale, sa dénomination, les noms, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et 
la nature de ses activités ; 

La description, en fonction de la nature de l'opération projetée : 

- du programme d'activité dans lequel s'inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; 
- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 
- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande ; 
- de la période ou des dates d'intervention ; 
- des lieux d'intervention ; 
- s’il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 

bénéfiques pour les espèces concernées ; 
- de la qualification des personnes amenées à intervenir ; 
- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données 

obtenues ; 
- des modalités de compte rendu des interventions. 
- [ ] 

Article 5 

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les dérogations aux interdictions de prélèvement, de 
capture, de destruction ou de transport en vue de réintroduction dans la nature de spécimens d'animaux 
appartenant aux espèces dont la liste est fixée par l'arrêté du 9 juillet 1999 [ ], ainsi que les dérogations aux 
interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation du milieu particulier de ces espèces, sont 
délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature. 

[ ] 

Aux fins de décision, le préfet transmet au ministre deux exemplaires de la demande comprenant les 
informations prévues à l'article 2 ci-dessus, accompagnés de son avis. 

Article 6 

Par exception aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, sont délivrées par le ministre chargé de la protection 
de la nature les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsqu'elles 
concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de 
l'Etat dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. 

[ ] 

La demande de dérogation est adressée, en deux exemplaires, au ministre chargé de la protection de la 
nature. Elle comprend les informations prévues à l'article 2 ci-dessus. 

Les espèces dites « concernées par le projet » sont celles observées directement au niveau des emprises 
et/ou celles observées sur les proches abords et dont l’écologie laisse supposer qu’elles utiliseront la zone 
du projet lors de leur cycle biologique. 
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LES AMPHIBIENS 

L’arrêté du 8 janvier 2021 fixe la liste des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur protection. 

Cet arrêté stipule pour les espèces listées sans l’article 2 (auquel se rattache la Rainette verte) : 

1 - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement des animaux ; 

- la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

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

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

Cet arrêté stipule pour les espèces listées dans l’article 3 (auquel se rattache le Triton palmé) : 

1 - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps : 

- la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement des animaux; 

- la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée. 

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

Cet arrêté stipule pour les espèces listées dans l’article 4 (auquel se rattache la Grenouille verte) : 

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

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

LES INSECTES 

L’arrêté du 23 avril 2007 fixe la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national et les 
modalités de leur protection. Cet arrêté stipule : 

Article 2 : pour les espèces d’insectes dans cet article, sont interdits : 

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



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  101 

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

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

o dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ; 
o dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l’Union 

européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. » 

L’espèce impactée par le projet, le Grand Capricorne, est concernée par cet article 2.  
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11.2 FORMULAIRE CERFA 

 

N° 13614*01 

DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION 

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

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de 
l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  

ou Dénomination (pour les personnes morales) : Entreprise GIRARDEAU 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Benoit GIRARDEAU 

Adresse :       N°                 Rue  :     La Roseraie 

Commune    TREIZE-SEPTIERS 

Code postal    85600 

Nature des activités : Extraction de granulats 

 

Qualification : Président 

 

 

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

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 

Nom scientifique 

Nom commun 

Description (1) 

B1 Pelophylax kl. esculentus 
 Une mare fréquentée par plusieurs individus et plusieurs centaines 
de mètre de haie  

B2 Hyla arborea  Une mare fréquentée par au moins un individu et plusieurs 
centaines de mètres de haie  

B3 Lissotriton helveticus  Une mare fréquentée par au moins un individu et plusieurs 
centaines de mètres de haie  

B3 Cerambyx cerdo  Trois arbres colonisés par l’espèce 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION * 

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

Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  
Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  
Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrivent la demande, l’objectif, les méthodes, les résultats attendus, la 

portée locale, régionale ou nationale :   Extension d’une carrière de roche massive 

 

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

Destruction   Préciser :  

Altération  Préciser :  

Dégradation ❑  Préciser :  

Suite sur papier libre  
 

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

Formation initiale en biologie animale  Préciser : M2 écologie 

Formation continue en biologie animale ❑ Préciser :  

Autre formation ............................................ ❑ Préciser :  

 

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

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

ou la date : 
 

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

Régions administratives : Pays de la Loire 

Départements : Vendée 

Cantons : Montaigu 

Commune : Treize-Septiers 

 

H - EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION, QUELLES SONT LES 
MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE 

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos .  

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

Mesures contractuelles de gestion de l'espace   

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

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

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

Suite sur papier libre 
 

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

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : 
 
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : compte rendu du suivi des travaux puis suivi faune-flore 
année n+1 (après travaux), année n+2, année n+5, année n+10, année n+20 et année n+30. 

 ...........  

* 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  

  



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  104 

11.3  LE DEMANDEUR ET LES AUTEURS DE L’ETUDE 

Demandeur : GIRARDEAU TP, la Roseraie 85600 TREIZE-SEPTIERS 

Auteur de l’étude : Ouest Aménagement, 1 rue des Cormiers 35651 LE RHEU Cedex 

 

11.4  LE PROJET 

Cf. chapitre 5 

 

11.5  MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS 

Cf. chapitre 6 

 

11.6  EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Voir chapitre 11. 

11.7  DESCRIPTION DES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES 

11.7.1 GRENOUILLE VERTE (PELOPHYLAX KL. ESCULENTUS) 

▬ Systématique 

Nom scientifique : Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 

Classification : Amphibiens, Anoures, Ranidés 

Il ne s’agit pas d’une espèce au sens strict, mais d’un complexe d’espèces qui hybrident (Lesson et rieuse). 
Les hybrides et leurs descendants sont fertiles. 

▬ Elément de biologie et d’écologie 

La Grenouille verte est présente dans de nombreux habitats aquatiques calmes et ensoleillés. Elle est 
notamment présente dans les milieux artificialisés, les plans d’eau profonds, les mares isolées, les trous d’eau 
dans les champs, les étangs… 

Contrairement à la plupart des autres amphibiens, elle occupe les milieux aquatiques toute l’année et pas 
seulement durant la période de reproduction. 

La reproduction a lieu en avril et mai. La ponte est fragmentée en plusieurs grandes nappes d’œufs, souvent 
fixés aux plantes. 

▬ Valeur patrimoniale et statut de protection 

- Statut en Europe 

Espèce considérée de préoccupation mineure (LC) sur la Liste Rouge Européenne (2009). 

La Grenouille verte est inscrite à l’Annexe V de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
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Elle est également inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe. 

- Statut en France 

La Grenouille verte est concernée par l’Article 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette espèce peut être pêchée, mais il est 
interdit de mutiler les individus. De même, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 
l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés sont interdits. 

En Pays de la Loire, des arrêtés préfectoraux ont réduit la durée de pêche à deux mois (juillet et août) tandis 
qu’en Vendée, avec l’accord de la fédération départementale de pêche, cette pratique est totalement 
interdite. 

▬ Répartition et statut de conservation 

La Grenouille verte est un taxon médio-européen qui évite la région méditerranéenne. 

En Pays de la Loire, elle est largement répartie1. 

 

Répartition de la Rainette verte en Pays de la Loire (www.groupeherpetopdl.org, 2017) 

▬ Menaces sur l’espèce  

L’espèce pâtit de l’extension des cultures, l’abandon des mares de villages, la prédation par les poissons ou 
les pollutions diverses (pesticides agricoles, introduction d’espèces prédatrice comme les écrevisses 
allochtones).  S’ajoutent la fragmentation des milieux aquatiques et l’absence de corridors biologiques. 

▬ Présence de l’espèce sur le site et impact prévisible 

La Grenouille verte est présente dans quatre mares situées dans le périmètre d’étude rapproché. 

Une de ces mares (mare 4) sera impactée par l’extension de la fosse d’extraction. Au moins trois individus y 
ont été vu mais aucune ponte n’a été trouvée. 

 

 

1 Evrard P., Angot D., Marchadour B. & Sineau M. (coord.)2022. Atlas des amphibiens et reptiles des Pays de la Loire. Locus Solus, Châteaulin, 256 

p. 
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11.7.2 RAINETTE VERTE (HYLA ARBOREA) 

▬ Systématique 

Nom scientifique : Hyla arborea (Linné, 1758) 

Classification : Amphibiens, Anoures, Hylidés 

▬ Elément de biologie et d’écologie 

Les premiers individus sont observés en février et les derniers en 
octobre. La reproduction démarre avec le chant des mâles en mars-
avril, les plus grands chorus ayant lieu habituellement en, mai. La 
ponte est scindée en plusieurs petits paquets d’une cinquantaine d’œufs accrochés à la végétation. 

L’espèce apprécie les milieux bocagers assez ouverts. La reproduction a lieu dans les mares, les queues 
d’étangs, voire les fossés, pourvu que la végétation aquatique soit riche et l’ensoleillement important, et que 
des arbustes ou des formations buissonnantes soient présents à proximité. 

▬ Valeur patrimoniale et statut de protection 

 
- Statut en Europe 

Inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Elle est également inscrite à l’Annexe II de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l'Europe. 

Espèce considérée de préoccupation mineure (LC) sur la Liste Rouge Européenne (2012). 

- Statut en France 

La Rainette verte est concernée par l’Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L’espèce et son habitat sont protégés. 

Espèce considérée de préoccupation mineure (LC) sur la Liste Rouge des amphibiens de France 
métropolitaine (2008). 

- Statut en Pays de la Loire 

Pas de protection région-spécifique pour la faune en Pays de la Loire : la législation nationale en vigueur 
s’applique.  

L’espèce a le statut « quasi-menacé » (NT) dans la liste rouge des amphibiens et reptiles menacés en Pays de 
la Loire (2021). 

La Rainette verte n’est pas une espèce déterminante pour les ZNIEFF des Pays de la Loire (2015), et elle figure 
dans la liste des espèces prioritaire de la région avec le statut « modéré » (2008). 

▬ Répartition et statut de conservation 

La Rainette verte est une espèce médio-européenne répartie de la péninsule Ibérique à la mer Caspienne. En 
France, elle occupe les trois quarts nord du pays. L’espèce se raréfie dans plusieurs régions (Morand, 2012) 

En Pays de la Loire, elle est largement répartie, hormis au nord de la Mayenne et de la Sarthe2. 

 
2 Evrard P., Angot D., Marchadour B. & Sineau M. (coord.)2022. Atlas des amphibiens et reptiles des Pays de la Loire. Locus Solus, Châteaulin, 256 

p. 
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Répartition de la Rainette verte en France (Lescure & 
de Massary, 2012) 

Répartition de la Rainette verte en Pays de la Loire 
(www.groupeherpetopdl.org, 2017) 

▬ Menaces sur l’espèce  

L’espèce pâtit de l’extension des cultures, l’abandon des mares de villages, la prédation par les poissons ou 
les pollutions diverses (pesticides agricoles, introduction d’espèces prédatrice comme les écrevisses 
allochtones).  S’ajoutent la fragmentation des milieux aquatiques et l’absence de corridors biologiques. 

▬ Présence de l’espèce sur le site et impact prévisible 

Un chanteur a été entendu au niveau de la mare 4. Un autre a été entendu au même moment au niveau de 
la mare 5. 

Seule la mare 4 sera impactée, car elle est localisée au niveau de l’extension de la fosse d’extraction. 

 

 

11.7.3 TRITON PALME (LISSOTRITON HELVETICUS) 

▬ Systématique 

Nom scientifique : Lissotriton helveticus (Razoumowski, 1789) 

Classification : Amphibiens, Urodèles, Salamandridés 

▬ Elément de biologie et d’écologie 

La reproduction se déroule dans l'eau au printemps. Les Tritons 
palmés adultes reviennent pondre dans leur mare de naissance ou 
dans des milieux proches de quelques centaines de mètres. La 
migration prénuptiale se déroule entre décembre-janvier et mars. La reproduction se déroule entre février 
et juin-juillet (parfois plus en altitude). La durée de la phase aquatique est très variable, y compris au sein 
d’une même population. 
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Les jeunes et les adultes de Triton palmé hivernent généralement en milieu terrestre, parfois aussi en milieu 
aquatique. L’hivernage a lieu souvent à faible distance de l’eau (< 150 m), En période de dispersion, ils 
peuvent cependant s’éloigner jusqu’à plus d’un kilomètre. Alors que les larves sont aquatiques, les adultes 
peuvent être terrestres durant une partie de l’année. Leur phase aquatique est limitée à quelques mois dans 
l'année, au moment de la reproduction, mais certains peuvent rester dans l’eau jusqu’en été-automne, voire 
toute l’année... L’hibernation en stades larvaires est rare. 

L'alimentation en phase aquatique est à base d'invertébrés (petits crustacés, daphnies, zooplancton), d'œufs 
et de larves d’amphibiens. En phase terrestre, le Trtion palmé se nourrit surtout de petits vers et de petits 
insectes. 

Le Triton palmé se reproduit dans une large gamme de milieux aquatiques, stagnants ou à courant lent, et à 
ce titre, on peut le considérer comme une espèce ubiquiste et pionnière. Il semble dépendre toutefois de la 
présence d’un couvert boisé minimum en milieu terrestre, à proximité de sa zone de reproduction. 

▬ Valeur patrimoniale et statut de protection 

▪ Statut en Europe 

Espèce inscrite à l’Annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe. 

▪ Statut en France 

Le Triton palmé est concerné par l’Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (individus protégés, mais pas les habitats). 

▪ Statut en Pays de la Loire 

Le Triton palmé n’est pas une espèce menacée en Pays de la Loire. Il n’est pas déterminant pour les ZNIEFF 
(2015), il a le statut « préoccupation mineure » (LC) dans la liste rouge (2021) et la responsabilité régionale 
pour cette espèce est « modérée » (2008).. 

Il n’y a pas de protection région-spécifique pour la faune en Pays de la Loire : la législation nationale en 
vigueur s’applique. 

▬ Répartition et statut de conservation 

L’aire de répartition du Triton palmé couvre une zone s’étendant du tiers nord de la Péninsule Ibérique au 
sud, à la Grande-Bretagne, au Bénélux et au nord-ouest de l’Allemagne. Sa limite septentrionale passe 
légèrement au nord de la ligne frontalière entre la Belgique et les Pays-Bas. 

Le Triton palmé est commun et largement répandu en Pays de la Loire3. 

 
3 Evrard P., Angot D., Marchadour B. & Sineau M. (coord.)2022. Atlas des amphibiens et reptiles des Pays de la Loire. Locus Solus, Châteaulin, 256 

p. 
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Répartition du Triton palmé en France (Lescure & de 
Massary, 2012) 

Répartition du Triton palmé en Pays de la Loire 
(www.groupeherpetopdl.org, 2017) 

▬ Menaces sur l’espèce  

La principale menace, souvent liée au remembrement des terres agricoles, concerne la disparition des 
habitats aquatiques et terrestres de l'espèce. L'habitat aquatique du Triton palmé est menacé par le 
comblement volontaire ou naturel des mares, les opérations de drainage, etc. 

Ce dernier phénomène est accru par l'abandon de l'agriculture (notamment de l'élevage) qui conduit à un 
arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs. L'arrachage des haies, la destruction des bosquets ou des vieux 
arbres à proximité des points d'eau où vit le Triton palmé constituent également des menaces. 

Les champs cultivés, dépourvus d'humus, sont inaptes à la vie des amphibiens en été et les traitements 
phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires disponibles pour l'espèce, ce qui a pour conséquence 
d'empêcher les échanges inter-populationnels. Des opérations menées sans précaution, telles que le curage 
de fossés ou de mares, sont susceptibles de menacer des populations. Ceci est particulièrement vrai au stade 
larvaire, les individus ne pouvant pas, à ce stade de leur développement, quitter le milieu aquatique. Les 
œufs et les têtards sont également menacés par la pollution et l'eutrophisation des eaux. 

Les espèces exotiques menacent significativement les amphibiens. En particulier, les poissons (Carassins 
Carassius spp., Perche soleil Lepomis gibbosus par exemple…) peuvent causer d’importants dégâts dans les 
populations de larves lorsqu’ils sont introduits dans les mares. Les écrevisses américaines, notamment 
l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii, sont susceptibles d’affecter directement (prédation) ou 
indirectement (transformation du milieu) les amphibiens (cf. Nyström, 1999 ; Rodríguez et al., 2005). 

Enfin, le champignon pathogène Batrachochytrium dendrobatidis peut avoir des impacts majeurs sur les 
populations d’amphibiens (cf. Bosch & Martínez-Solano, 2006 ; Dejean et al., 2007). 

▬ Présence de l’espèce sur le site et impact prévisible 

L’espèce est présente dans au moins trois mares (1, 3 et 5).  

Seule la mare 3 sera impactée, car située dans le périmètre d’extension de la fosse d’extraction. Un seul 
individu avait été observé sur cette mare qui s’assèche assez vite en début d’été. 
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11.7.4 GRAND CAPRICORNE (CERAMBYX CERDO) 

✓ Systématique 

Nom scientifique : Cerambyx cerdo Fûessly, 1775 

Classification : Insecte, Coléoptère, Cerambycidae 

✓ Eléments de biologie et d’écologie 

▪ Biologie et écologie du stade imago 

Les adultes apparaissent entre mai et août, mais 
essentiellement en juin et juillet dans le Massif armoricain. 
Ils ne butinent pas et sont souvent observés sur les troncs 
déjà colonisés. Ils sont surtout crépusculaires.  

Après avoir percé l’écorce de l’arbre hôte, l’adulte de Grand 
Capricorne cherche à se reproduire. Une fois cette tâche 
achevée, la femelle, après incubation, pond les oeufs sur 
l’arbre hôte (d’où elle est sortie, ou sur un arbre voisin). Les 
œufs sont déposés dans les anfractuosités et dans les 
blessures des arbres sénescents, essentiellement des chênes 
sous nos latitudes. 

S’alimentant de sève et de fruits, les imagos meurent en fin 
d’été - début d’automne après seulement trois mois d’existence. Leur activité est essentiellement nocturne 
ou crépusculaire. Lors de la journée, les individus se cachent bien souvent dans les trous qui les ont vus naître.  

▪ Biologie et écologie du stade larvaire 

Les larves éclosent rapidement après la ponte. Après avoir éclos, la jeune larve commence tout de suite à 
perforer l’écorce de l’arbre hôte. Elle va ainsi creuser, pendant un développement de 2 ans, une longue et 
grosse galerie jusqu’au cœur de l’arbre. Au bout de deux ans (automne N+2), elle va faire chemin inverse 
pour allez pré-perforer le trou de sortie extérieur qu’utilisera l’adulte. Une fois ce trou perforé, elle va 
fabriquer une loge nymphale en l’isolant d’une coque calcaire qu’elle sécrète elle-même. Isolée dans cette 
coquille, la nymphe se transformera en 6 semaines pour donner naissance à un imago. L’imago passera l’hiver 
et le printemps à l’abri de cette coquille et sortira en début d’été pour se reproduire. La durée du 
développement larvaire est variable, mais correspond donc en moyenne à une durée de 31 mois. 

 

✓ Valeur patrimoniale et statut de protection 

▪ Statut en Europe 

Le Grand Capricorne ne figure pas sur la liste des coléoptères saproxylophages menacés d’Europe4. Il a 
cependant le statut « NT » (quasi menacé). 

Par ailleurs, il figure aux annexes II et IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore » concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

▪ Statut en France 

Le Grand Capricorne figure en annexe 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. A ce titre, les individus (adultes, larves, 
nymphes, œufs) sont protégés, mais également les habitats de l’espèce.  

 

4 Nieto, A. and Alexander, K.N.A. 2010. European Red List of Saproxylic Beetles. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. 

 

Figure 75 : Répartition mensuelle des données de Grand 
Capricorne dans le Massif armoricain (Gouverneur & Guérard, 

2011) 
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✓ Répartition et statut de conservation 

Villiers en 1978, dans son ouvrage consacré aux Cerambycidae, considère l’espèce comme « largement 
répandue dans Europe centrale et méridionale, l’Afrique du Nord, le Caucase, l’Asie Mineure jusque dans 
l’Iran septentrional ». Il précise : « La sous-espèce cerdo (sensu stricto) se rencontre en Europe centrale et 
Méridionale. En France, elle est commune dans le Midi et le Centre, rare ou assez rare dans le Nord. ». 

Dans les Cahiers d’habitats Natura 
2000, il est noté : « C’est une espèce 
principalement méridionale, très 
commune dans le sud de la France, en 
Espagne et en Italie. Elle se raréfie au 
fur et à mesure que l’on remonte dans 
le nord de la France et de l’Europe où 
l’espèce subsiste principalement dans 
quelques forêts anciennes où se 
pratique une activité sylvopastorale, ou 
dans de vieux réseaux bocagers où 
subsistent des arbres têtards ou 
émondés. » […] « L’espèce a nettement 
régressé en Europe au nord de son aire 
de répartition. En France, les 
populations semblent très localisées 
dans le nord ». 

A l’échelle du Massif armoricain, l’aire 
de répartition de Cerambyx cerdo 
semble limitée par une insolation 
annuelle minimale proche de 1600 
heures. Au-delà de cette zone, les observations de cette espèce sont sporadiques.  

Figure 76 : Extrais de Gouverneur X. & Guérard P. (2011) – Les longicornes armoricains. Atlas des coléoptères Cerambycidae des 
départements du Massif armoricain. Invertébrés Armoricains - Les Cahiers du GRETIA 7. 224pp 

 

. 

✓ Menaces sur l’espèce  

Pour ce qui concerne les menaces qui semblent peser sur cette espèce, les Cahiers d’habitats Natura 2000 
indiquent : « La régression des populations du nord de l’Europe semble liée à la disparition progressive des 
milieux forestiers sub-naturels. Le statut de menace du nord de la France est à déterminer. Les populations 
ne sont pas menacées au sud de la France ». 

A l’échelle du Massif armoricain, Gouverneur et Guérard indiquent que « l’historique des observations 
montre une stabilité de l’espèce. ». Précisons que cette dernière observation est basée sur une exploitation 
statistique des 23021 données obtenues dans le cadre de cet atlas. Sachant que 72 % des données sont 
postérieures à 1980, les auteurs ont tenu compte de cette proportion pour évaluer l’évolution de 
l’occurrence de chaque espèce depuis 1980. 

✓ Présence de l’espèce sur le site et impacts prévisibles 

L’ensemble des arbres potentiellement favorables aux coléoptères saproxylophages protégés, c'est-à-dire 
ceux dont le diamètre du tronc est supérieur à 30 cm, ont été inspectés pour y rechercher des indices de la 
présence ou des individus. 
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Le nombre total d’arbres potentiellement favorables aux coléoptères saproxylophages protégés et de 238 et 
5 d’entre eux constituent un habitat avéré pour le Grand Capricorne. Six autres ont abrité l’espèce, mais ils 
ont manifestement été désertés depuis quelques années. Ces six arbres ne constituent donc pas un habitat 
pour l’espèce actuellement. 

Tableau 28 : Arbres comportant une population active de Grand Capricorne 

N° Essence Emondé  
Diamètre 
à 1,5 m 

Remarques Impact 

36 chêne oui 30-40 2 trous d'émergence de Grand Capricorne impacté 

37 chêne oui 30-40 
1 trou d'émergence de Grand Capricorne. Population 
a priori toujours active (à confirmer) 

impacté 

134 chêne oui 50-60 
Au moins deux trous récents de Grand Capricorne. 
Populations actives. 

impacté 

217 chêne oui 40-50 
Nombreuses traces de sénescence sur le tronc. Trois 
trous d'émergence de Grand Capricorne. Population 
a priori toujours active. 

sauvegardé 

218 chêne oui 40-50 
Un trou d'émergence de Grand Capricorne à la base 
du tronc. Population a priori toujours active. 

sauvegardé 

253 chêne oui 30-40 Trous d'émergence de Grand Capricorne sauvegardé 

254 chêne oui 30-40 
Ecorce décollée et trous d'émergence de Grand 
capricorne 

sauvegardé 

255 chêne oui 30-40 Trous d'émergence de Grand Capricorne sauvegardé 

256 chêne oui 30-40 Trous d'émergence de Grand Capricorne sauvegardé 

257 chêne oui 40-50 Trous d'émergence de Grand Capricorne sauvegardé 

 

La proportion d’arbres habitat à Grand Capricorne est assez faible (2%), mais le périmètre d’étude est 
favorable au Grand Capricorne avec une densité importante d’habitats potentiels. Les secteurs périphériques 
semblent également favorables à l’espèce (voir notamment le maillage de haie dans la carte « hydrographie 
et haies à proximité de la zone d’étude » dans le paragraphe 3.3). 

Sur les 10 arbres habitats, 3 se situent au centre de la zone d’extension de la carrière. Ils seront donc impactés 
par le projet. 

Le tableau suivant indique la proportion d’arbres impactés par le projet.  

Tableau 29 : Proportion d’arbres impactés 

 

 

✓ Les mesures concernant cette espèce 

Ces mesures ne sont pas, à proprement parler, des mesures compensatoires, car il n’est pas possible de 
mettre en place rapidement des habitats favorables, ce dernier étant constitué d’arbres âgés et sénescents. 
La mesure consistant à rendre sénescent des arbres seins (en supprimant des racines ou en détériorant une 
partie de l’écorce) nous parait par ailleurs trop aléatoire et trop risqué. Il est possible que ces mesures 
puissent faire rapidement mourir l’arbre en question ce qui serait contreproductif.  

Aussi, les mesures que nous proposons s’apparentent plus à des mesures d’accompagnement ayant pour but 
d’éviter de tuer des larves dans les habitats condamnés et de maintenir, à moyens et le long terme, des 
habitats potentiellement favorables.  

Périmètre 

d'étude
Impactés % impactés

Nombre total d'arbres potentiellement favorables 257 105 41%

Nombre d'arbre habitat à Grand Capricorne 10 3 30%
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La première mesure consistera à couper les arbres habitats et à conserver les troncs sur les secteurs non 
aménagés (proche d’habitats potentiels). Une expertise de l’ensemble des arbres potentiels sera réalisée au 
préalable afin de vérifier si de nouveaux arbres ont été colonisés par l’espèce. La coupe de ces arbres 
interviendra le plus tard possible (mais en période hivernale) afin qu’un maximum émergent avant la coupe. 
Ces troncs ne seront pas déposés directement au sol. Ils seront disposés sur des supports pour laisser un 
espace autour du tronc, ce qui permettra aux adultes d’émerger. Le cycle de développement larvaire 
s’échelonnant sur 3 ans, les troncs seront maintenus en l’état durant ce laps de temps. 

Une autre mesure, qui ne vise pas exclusivement le Grand Capricorne, consistera à planter de nouvelles haies 
comprenant des chênes qui devront être menés en arbres de haut jet. Le linéaire de haie plantée avec des 
chênes est d’environ 2500 mètres. Ceci impliquera un plan de gestion sur plusieurs décennies avec des 
interventions (taille notamment) les trois premières années, puis tous les dix ans.  

En complément de la plantation de haies bocagères, le développement de chênes de haut-jet et des chênes 
têtards à partir des baliveaux déjà présents dans les haies sauvegardées sera favorisé. En effet, ces derniers 
représentent une classe d’âge intermédiaire entre les jeunes arbres qui seront plantés et les chênes déjà 
adultes et qui sont actuellement considérés comme étant favorables au Grand Capricorne. Pour ce faire, il 
faudra simplement s’assurer qu’une proportion importante de ces sujets soit sauvegardée durant la gestion 
courante de ces haies. Une partie d’entre eux pourra être élaguée. Cette opération, reconduite 
régulièrement (tous les 10 à 15 ans), favorise la colonisation des arbres par les coléoptères saproxylophages 
dont le Grand Capricorne. Cette gestion pourra être également appliquée sur les nouveaux linéaires de haies.  

 

✓ Suivi de la population 

Une expertise de l’ensemble des arbres potentiels sera réalisée juste avant les coupes afin de vérifier si de 
nouveaux arbres ont été colonisés par l’espèce.  

Les populations de Grand Capricorne seront recensées l’année qui suivra le déplacement des troncs (année 
n+1) puis l’année n+2, l’année n+5, l’année n+10, l’année n+20 et l’année n+30.  

Le suivi consistera à vérifier la présence des troncs déplacés, à comptabiliser si possible le nombre de 
nouveaux trous d’émergence. 

Un suivi de la colonisation des arbres du secteur par l’espèce sera réalisé l’année qui suivra le déplacement 
des troncs. Ce suivi consistera à expertiser les arbres épargnés par le projet afin de savoir lesquelles seront 
colonisés par l’espèce.  
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11.8   SYNTHESE DES MESURES COMPENSATOIRES VISANT LES ESPECES PROTEGEES AINSI 

QUE LES AUTRES ESPECES PRESENTES SUR LE SITE. 

11.8.1 PLANTATION DE HAIES 

Plusieurs linéaires seront plantés (cf. carte du paragraphe 8.3) pour un total de 2 952 mètres soit 150 % du 
linéaire impacté. Différentes typologies sont proposées afin de répondre aux besoins écologiques des 
espèces impactées comme le Grand Capricorne, la Fauvette des jardins ou la Linotte mélodieuse, qui ont 
besoin d’habitats linéaires spécifiques, mais aussi retrouver des haies dont une diversité des typologies 
comme pour celles impactées. 

Les 2000 mètres créés de part et d’autre du nouveau chemin au nord du site (1000 mètres de chaque côté 
du chemin) auront une dominance du Chêne pédonculé pour la strate arborée (favorable au Grand 
capricorne)  

Un linéaire de haie arbustive d’environ 250 mètres sera créé sur la bordure sud. Une dominance d’ajonc, de 
prunellier et d’aubépine est recherchée afin de favoriser la Linotte mélodieuse. L’implantation de la haie sera 
faite sur 3 lignes espèces de 60 cm à 1 m avec un plant tous les 2 m sur la ligne (quinconce) et une densité de 
100 plants/100 m.  

Plusieurs linéaires de plantation de haies simples sont proposés sur de nouvelles zones sans haie ou pour un 
renforcement de haie. Le but sera de favoriser le développement d’une strate arborescente spécifique pour 
le Grand Capricorne avec une implantation sur une ligne avec un plant tous les trois mètres avec une densité 
de 80 plants/100 m – un arbre de haut-jet (Chêne pédonculé principalement) tous les huit mètres environ. 
Sur les tronçons présentant déjà une haie, il s’agit essentiellement d’une haie arbustive discontinue. On 
viendra renforcer la haie existante par un complément arborescent et arbustif tout en apportant une 
diversification de la strate arbustive principalement et création d’arbres têtards qui présenteront des 
potentialités plus fortes pour les espèces saproxyliques et cavicoles. 

 

11.8.2 DEPLACEMENT DES TRONCS D’ARBRES A GRAND CAPRICORNE 

Cette mesure consistera à couper les arbres habitats à Grand Capricorne condamnés par le projet, et à 
conserver les troncs sur les secteurs non aménagés (proche d’habitats potentiels). Une expertise de 
l’ensemble des arbres potentiels sera réalisée au préalable afin de vérifier si de nouveaux arbres ont été 
colonisés par l’espèce. La coupe de ces arbres interviendra le plus tard possible (mais en période hivernale) 
afin qu’un maximum d’individus émergent avant la coupe. Ces troncs ne seront pas déposés directement au 
sol. Ils seront disposés sur des supports afin de laisser un espace autour du tronc pour que les adultes puissent 
émerger. Le cycle de développement larvaire s’échelonnant sur 3 ans, les troncs seront maintenus en l’état 
durant ce laps de temps. 

 

11.8.3 CREATION D’UN BOISEMENT HUMIDE 

Sur la partie Sud-Est, en bordure de la zone d’extension de la carrière, sera créé un boisement humide d’une 
surface de plus de 2500 m2. Ce type habitat est favorable à la nidification et l’alimentation de la Fauvette des 
jardins. Les boisements type saulaie sont particulièrement prisés par l’espèce et la zone ciblée pour la 
compensation est propice au développement de cette essence (présence déjà dans les fossés bordant le site). 
Cette mesure serait donc à double bénéfice. S’agissant de milieux à forte dynamique végétale, il est 
préférable, après le nettoyage initial de la zone, de ne pas intervenir pendant trois ans de façon à favoriser 
les ligneux qui se développent naturellement (souvent les mieux adaptés au secteur). Un dégagement 
manuel sera mené au cours des trois premières années. 
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11.8.4 CREATION D’UNE ZONE HUMIDE 

En plus du boisement humide décrit précédemment, une zone humide de 3,49 ha sera créée (Cf. paragraphe 
8.1).  Si la création de cette zone humide ne vise pas spécifiquement les espèces faisant l’objet de ce dossier 
de dérogation, il est probable qu’elle contribue à l’alimentation de la Linotte mélodieuse, voire à l’Œdicnème 
criard. Par ailleurs, cette mesure sera certainement favorable à plusieurs espèces protégées non impactées, 
car peu représentées dans la zone d’étude (amphibiens et reptiles en particulier). 

 

 

11.9  SUIVI DES MESURES COMPENSATOIRES 

11.9.1 SUIVI DURANT LA PHASE DE CHANTIER 

Un inventaire des arbres à Grand Capricorne sera réalisé avant la coupe des arbres pour vérifier si de 
nouveaux arbres ont été colonisés (arbre à déplacer avec les 3 autres). 

Des visites hebdomadaires seront réalisées par une écologue durant les travaux liés aux mesures 
compensatoires. 

11.9.2 SUIVI FAUNE-FLORE DES MESURES COMPENSATOIRES 

L’ensemble des suivis auront lieu l’année qui suivra la mise en place des mesures (année n+1), l’année n+2, 
l’année n+5, l’année n+10 , l’année n+20  et l’année n+30.  

L’inventaire de la flore et la cartographie des habitats de la zone humide au nord du site seront réalisés à 
l’occasion de deux campagnes annuelles : une en avril, l’autre en juin. L’étude pédologique de la zone humide 
crée sera réalisée en avril. 

Le suivi des populations de Linotte mélodieuse et Fauvette des Jardins et seront réalisé le matin et 
l’Oedicnème criard à la tombée de la nuit. Deux campagnes d’inventaires annuels seront menées : un en avril 
et l’autre en juin, en parcourant l’ensemble du secteur d’étude. 

A cette occasion, les autres espèces d’oiseaux, les amphibiens et les reptiles seront également recherchés 
dans la zone humide créée. 

Le suivi des populations de Grand Capricorne consistera à vérifier la présence des troncs déplacés, à 
comptabiliser si possible le nombre de nouveaux trous d’émergence et contrôler les arbres situés à proximité 
immédiat pour savoir s’ils ont été colonisés. Ces suivis auront lieu en juillet, après la période d’émergence 
des individus. Lors du suivi de l’année n+6, l’ensemble des arbres potentiellement favorables au Grand 
Capricorne (138 arbres épargnés par le projet) seront contrôlés afin de savoir lesquelles auront été colonisés 
par l’espèce.  

A l’occasion des passages de juin et juillet, le suivi des odonates, des rhopalocères et des orthoptères seront 
réalisés au niveau de la zone humide. 

 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  116 

Année de suivi Objet du suivi Coût estimé 

Année n+1 (année qui suit la 
mise en place des mesures) 

Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie.  
Un passage en avril et un passage en juin 

2700€ HT 

Suivi de la faune : Grand Capricorne, amphibiens, 
Linotte mélodieuse, Faucon pèlerin, Tourterelle des 
bois, Elanion blanc, reptiles. 
Un passage en mars, un en avril ; et un en juin ou juillet. 

3200€ HT 

Année n+2 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin. 

2700€ HT 

Suivi de la faune : Grand Capricorne, amphibiens, 
Linotte mélodieuse, Faucon pèlerin, Tourterelle des 
bois, Elanion blanc, reptiles. 
Un passage en mars, un en avril ; et un en juin ou juillet. 

3200€ HT 

Année n+5 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin. 

2700€ HT 

Suivi de la faune : Grand Capricorne, amphibiens, 
Linotte mélodieuse, Faucon pèlerin, Tourterelle des 
bois, Elanion blanc, reptiles. 
Un passage en mars, un en avril ; et un en juin ou juillet. 

3200€ HT 

Année n+10 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin. 

2700€ HT 

Suivi de la faune : Grand Capricorne, amphibiens, 
Linotte mélodieuse, Faucon pèlerin, Tourterelle des 
bois, Elanion blanc, reptiles. 
Un passage en mars, un en avril ; et un en juin ou juillet. 

3200€ HT 

Année n+20 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin. 

2700€ HT 

Suivi de la faune : Grand Capricorne, amphibiens, 
Linotte mélodieuse, Faucon pèlerin, Tourterelle des 
bois, Elanion blanc, reptiles. 
Un passage en mars, un en avril ; et un en juin ou juillet. 

3200€ HT 

Année n+30 Suivi zone humide : flore, habitat, pédologie. 
Un passage en avril et un passage en juin. 

2700€ HT 

Suivi de la faune : Grand Capricorne, amphibiens, 
Linotte mélodieuse, Faucon pèlerin, Tourterelle des 
bois, Elanion blanc, reptiles. 
Un passage en mars, un en avril ; et un en juin ou juillet. 

3200€ HT 

Coût total du suivi 35 400 € HT 
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12 DOSSIER D’INCIDENCE NATURA 2000 

12.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Voir chapitre 5. 

12.2 DEFINITION ET CARTOGRAPHIE DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

12.2.1 TYPOLOGIE DES INCIDENCES ET LEUR ZONE D’INFLUENCE 

Plusieurs types d’impacts peuvent être engendrés par la création et l’exploitation d’un site d’extraction de 
granulats, chaque type d’effet ayant sa zone d’influence : 

- Destruction d’espèces ou habitats d’intérêt communautaire : lorsque le projet se situe dans un site 
Natura 2000. 

- Perturbations hydrologiques : les impacts peuvent être d’ordre volumétrique, piézométrique, 
hydrodynamique. Ces impacts se limitent au bassin versant et généralement aux fonds de vallée. 

- Pollution des eaux : elle concerne un périmètre proche ainsi que l’aval des cours d’eau en contact 
avec le site exploité. 

- Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces envahissantes : la zone d’influence est 
difficile à cerner pour ce type de perturbation, car il dépend des espèces concernées. 

- Perturbations liées au bruit : l’influence est limitée à quelques centaines de mètres autour du site 
durant une période de temps limité. 

- Perturbations liées aux mouvements : limitée au site et aux voies d’accès du site. 
- Perturbations et dégradations liées à l’émanation de poussières : limitées à quelques centaines de 

mètres du site au maximum.  

12.2.2 LOCALISATION DES PROJETS PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

Le périmètre du site ne recoupe aucun site Natura 2000. 

Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à plus de 20 km (Cf. chapitre 3) :  

- le Marais de Goulvaine (ZPS et ZSC) situé à 24 km au nord de Treize-Septiers, 

- le lac de Grand Lieu (ZPS et ZSC) situé à 32 km au nord-ouest de Treize-Septiers. 
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Figure 77 : Carte de localisation des sites Natura 2000 les plus proches 
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12.3 ANALYSE DES INCIDENCES 

Compte tenu de la distance qui sépare le projet des sites Natura 2000 les plus proches et de la nature du 
projet, nous pouvons considérer que les impacts potentiels listés dans le paragraphe précédent seront 
insignifiants : 

- Aucun habitat ou espèce d’intérêt communautaire ne sera détruit ; 
- Les perturbations hydrologiques seront très faibles et non perceptibles au niveau des sites Natura 

2000 ; 
- Les risques de pollution de l’eau seront très limités, compte tenu des mesures prises et de la distance 

qui sépare la carrière et le site Natura 2000 ; 
- Les perturbations liées aux bruits et au déplacement de véhicules seront insignifiantes compte tenu 

de la distance vis-à-vis des sites Natura 2000 ;  
- L’émanation de poussière sera très limitée, voire nulle car les pistes sont arrosées en période sèche ; 
- Pour ce qui concerne les espèces envahissantes, les impacts seront là aussi insignifiants compte tenu 

de la distance qui sépare la carrière du site Natura 2000 le plus proche, et des dispositions qui seront 
prises pour limiter le développement des espèces invasives (cf. mesure de réduction des impacts). 

Nous pouvons donc conclure à l’absence d’incidence du projet sur les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaires des sites Natura 2000 les plus proches. 
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ANNEXE 1 : RESULTATS DE L’EXPERTISE DES ARBRES 
FAVORABLES AUX COLEOPTERES SAPROXYLOPHAGES 
PROTEGES 

 

 

N° Essence Emondé 
Diamètre 

à 1,5 m
Lierre Remarques X Y

1 chêne non 40-50 0 RAS 635974 5205698

2 chêne non 40-50 0 RAS 635973 5205718

3 chêne non 40-50 0 RAS 636041 5205710

4 chêne non 30-40 0 RAS 636045 5205712

5 chêne non 30-40 0 RAS 636053 5205715

6 chêne non 40 0 RAS 636074 5205721

7 chêne non 50-60 1/4 Tronc fendu à la base 636317 5205820

8 chêne non 40-50 0 RAS 636309 5205823

9 chêne non 50-60 3/4 RAS 636300 5205825

10 chêne non 50-60 100% RAS 636279 5205826

11 chêne oui 40-50 1/4 RAS 636270 5205827

12 chêne oui 40-50 1/4 RAS 636267 5205828

13 chêne oui 50-60 0 RAS 636262 5205828

14 chêne oui 30-40 0 RAS 636257 5205828

15 chêne oui 40-50 0 RAS 636253 5205828

16 chêne oui 30 0 RAS 636252 5205829

17 chêne oui 30-40 1/4 RAS 636250 5205827

18 chêne oui 40-50 0
Arbre sénescent. Tronc creux jusqu'à la base. Présence de 

terreau mais pas de crotte de cétoine.
636243 5205825

19 chêne oui 40-50 0 RAS 636238 5205824

20 chêne oui 70-80 0 RAS 636236 5205823

21 chêne oui 30 0 RAS 636208 5205815

22 chêne oui 30 1/4 RAS 636207 5205816

23 chêne oui 30-40 0 RAS 636205 5205814

24 chêne oui 40-50 0 RAS 636199 5205815

25 chêne oui 50-60 0 RAS 636192 5205811

26 chêne oui 40-50 0 RAS 636183 5205801

27 chêne oui 30-40 0 RAS 636175 5205795

28 chêne oui 50-50 0 RAS 636174 5205797

29 chêne oui 30 0 RAS 636160 5205782

30 chêne non 40-50 0 RAS 636121 5205746

31 chêne oui 30-40 0 RAS 636113 5205736

32 chêne non 30 0 RAS 636116 5205731

33 chêne oui 30 0 Quelques signes de sénescence sur le tronc. 636118 5205730

34 chêne oui 30-40 0 Une petite cavité remplie d'eau au sommet du tronc 636143 5205709

35 chêne oui 50-60 0 RAS 636161 5205693

36 chêne oui 30-40 0 2 trous d'émergence de Grand Capricorne (ancien ?) 636165 5205690

37 chêne oui 30-40 0
1 trou d'émergence de Grand Capricorne. Population a 

priori toujour active (à confirmer)
636165 5205686

38 chêne oui 30-40 0 RAS 636175 5205683

39 chêne oui 40-50 0 RAS 636166 5205674

40 chêne oui 40-50 0 Tronc fendu à la base 636164 5205669

41 chêne non 40-50 0 RAS 636134 5205647

42 chêne non 40-50 0 RAS 636113 5205628

43 chêne oui 30-50 0
Tronc fendu de haut en bas et en partie creux. Pas de 

terreau.
636106 5205620

44 chêne oui 50-60 0 RAS 636099 5205614

45 chêne oui 40-50 0 RAS 636099 5205613
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N° Essence Emondé 
Diamètre 

à 1,5 m
Lierre Remarques X Y

46 chêne oui 40-50 0 RAS 636093 5205609

47 chêne oui 40-50 0 RAS 636090 5205606

48 chêne oui 40-50 0 RAS 636080 5205603

49 chêne non 40-50 0 RAS 636061 5205596

50 chêne oui 60-70 0 Début de cavité au sommet du tronc. 636051 5205598

51 chêne oui 50-60 0 RAS 636043 5205603

52 chêne oui 40-50 1/4 RAS 636036 5205607

53 chêne oui 40-50 1/4 RAS 636029 5205610

54 chêne oui 50-60 0 RAS 636023 5205614

55 chêne oui 50-60 1/4 RAS 636019 5205613

56 chêne oui 60-70 1/4 RAS 636000 5205620

57 chêne oui 30 1/4 RAS 635956 5205640

58 chêne oui 30-40 1/4 RAS 635952 5205641

59 chêne oui 30-40 1/2 RAS 635916 5205666

60 chêne oui 50-60 100% RAS 636105 5205595

61 chêne oui 30-40 0 Arbre sénescent. 636200 5205702

62 chêne oui 50-60 0 RAS 636208 5205712

63 chêne oui 50-60 0 RAS 636216 5205718

64 chêne oui 40-50 0 RAS 636217 5205720

65 chêne oui 50-60 0 RAS 636224 5205727

66 chêne oui 40-50 0 RAS 636228 5205729

67 chêne oui 30-40 0 RAS 636243 5205732

68 chêne oui 60-70 1/4 RAS 636255 5205724

69 chêne oui 50-60 0 Quelques signe de sénescence sur le tronc. 2 trous de pic. 636258 5205722

70 chêne oui 50-60 0 RAS 636268 5205715

71 chêne oui 40-50 0 RAS 636270 5205716

72 chêne oui 50-60 0
Cavité en formation au sommet du tronc. Contient de la 

litière mais pas de terreau.
636279 5205709

73 chêne oui 50-60 0 RAS 636283 5205712

74 chêne oui 50-60 0 RAS 636290 5205715

75 chêne non 40-50 0 RAS 636294 5205722

76 chêne non 30-40 0 RAS 636294 5205723

77 chêne oui 60-70 0 RAS 636294 5205723

78 chêne oui 30-40 0 RAS 636297 5205728

79 chêne oui 50-60 0 RAS 636310 5205746

80 chêne oui 40-50 0 RAS 636317 5205758

81 chêne oui 60-70 0 RAS 636319 5205764

82 chêne oui 50-60 0 RAS 636325 5205771

83 chêne oui 60-70 1/4 RAS 636327 5205775

84 chêne oui 30 0 RAS 636344 5205799

85 chêne oui 50-60 0 RAS 636345 5205800

86 chêne oui 60-70 0 RAS 636356 5205816

87 chêne non 30-40 0 RAS 636353 5205825

88 chêne non 30-40 0 RAS 636356 5205828

89 chêne non 40-50 0 RAS 636365 5205834

90 chêne non 30-40 0 RAS 636367 5205836

91 chêne oui 40-50 0 RAS 636440 5205819

92 chêne oui 30-40 1/4 RAS 636441 5205813

93 chêne oui 70-80 1/4 RAS 636439 5205811

94 chêne oui 50-60 1/2 RAS 636433 5205805

95 chêne oui 50-60 3/4 RAS 636431 5205801

96 chêne oui 40-50 3/4 RAS 636428 5205795

97 chêne oui 30-40 0 RAS 636425 5205793

98 chêne oui 50-60 0 RAS 636420 5205787

99 chêne oui 40-50 0 RAS 636416 5205784
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N° Essence Emondé 
Diamètre 

à 1,5 m
Lierre Remarques X Y

100 chêne oui 50-60 1/4 RAS 636416 5205784

101 chêne oui 40-50 0 RAS 636409 5205776

102 chêne oui 50-60 1/4 RAS 636411 5205773

103 chêne oui 50-60 3/4 RAS 636400 5205757

104 chêne oui 30-40 0 RAS 636398 5205749

105 chêne oui 30-40 0 RAS 636394 5205746

106 chêne oui 40-50 0 RAS 636384 5205732

107 chêne oui 70-80 1/4 RAS 636384 5205729

108 chêne oui 50-60 0 RAS 636379 5205721

109 chêne oui 40-50 0 RAS 636375 5205719

110 chêne oui 50-60 0 RAS 636375 5205719

111 chêne oui 60-70 1/2 RAS 636372 5205714

112 chêne oui 70-80 1/2 RAS 636363 5205698

113 chêne oui 50-60 0 RAS 636354 5205686

114 chêne oui 40-50 0 RAS 636353 5205684

115 chêne oui 40-50 0 RAS 636351 5205682

116 chêne oui 40-50 0 RAS 636348 5205675

117 chêne oui 30 0 RAS 636347 5205674

118 chêne oui 50-60 0 Début de cavité au sommet du tronc. Pas de terreau. 636346 5205673

119 chêne oui 30-40 0 Tronc fendu à la base. Une loge de pic. 636342 5205666

120 chêne oui 50-60 1/2 RAS 636339 5205662

121 chêne oui 60-70 0 Tronc fendu sur toute la hauteur. 636328 5205663

122 chêne oui 40-50 0 RAS 636320 5205668

123 chêne oui 40-50 0 RAS 636318 5205671

124 chêne non 30-40 0 RAS 636312 5205678

125 chêne oui 30-40 1/4 RAS 636306 5205687

126 chêne oui 50-60 1/4 RAS 636300 5205689

127 chêne oui 80-90 0 Un pied de Fragon au sommet du tronc. 636293 5205695

128 chêne oui 50-60 0 Début de cavité au sommet du tronc. Pas de terreau. 636297 5205667

129 chêne oui 30-40 0 RAS 636268 5205640

130 chêne oui 40-50 0 RAS 636231 5205608

131 chêne oui 40-50 0 RAS 636227 5205566

132 chêne oui 30-40 0 RAS 636230 5205563

133 chêne oui 40-50 1/4 RAS 636181 5205565

134 chêne oui 50-60 1/2
Au moins deux trous récents de Grand Capricorne. 

Populations visiblement active.
636112 5205556

135 chêne non 50-60 1/4 RAS 636108 5205550

136 chêne oui 50-60 0 RAS 636108 5205547

137 chêne non 40-50 0 RAS 636098 5205533

138 chêne oui 50-60 1/4

Arbre sénescent avec l'écorce en partie décolée à la base 

du tronc et présence d'anciennes galeries de Grand 

Capricorne. Population visiblement éteinte mais habitat 

qui semble toujours viable.

636102 5205524

139 chêne non 40-50 1/4 RAS 636125 5205511

140 chêne non 50-60 1/2 RAS 636140 5205501

141 chêne non 30 0 RAS 636146 5205496

142 chêne non 30-40 0 RAS 636157 5205490

143 chêne non 40-50 1/2 RAS 636157 5205490

144 chêne non 40-50 0 Arbre sénescent et tronc fendu sur toute la hauteur. 636165 5205487

145 chêne oui 40-50 0

Ecorce en partie décolée, montrant de nombreuses 

galeries de Grand Capricorne. Population visiblement 

éteinte mais l'habitat semble encore viable.

636170 5205484

146 chêne oui 30-40 0 RAS 636186 5205472

147 chêne oui 40-50 0 RAS 636196 5205468

148 chêne oui 50-60 0 RAS 636201 5205468

149 chêne oui 40-50 0 RAS 636203 5205468
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N° Essence Emondé 
Diamètre 

à 1,5 m
Lierre Remarques X Y

150 chêne oui 40-50 0

Tronc partiellement mort et écorce en partie décollée. Un 

trou ancien de Grand Capricorne. Population visiblement 

éteinte mais l'habitat semble encore viable.

636205 5205467

151 chêne oui 50-60 0

Sommet du tronc partiellement mort. Trois trous anciens 

de Grand Capricorne. Population visiblement éteinte 

mais l'habitat semble encore viable.

636207 5205466

152 chêne oui 40-50 1/4 RAS 636222 5205461

153 chêne oui 40-50 0
Cavité au sommet de tron. Contient du terreau sec. 

Aucune crotte de cétoine.
636222 5205462

154 chêne oui 40-50 0 Début de cavité au sommet du tronc. 636223 5205462

155 chêne oui 40-50 3/4 RAS 636249 5205462

156 chêne oui 50-60 1/2
Tronc partiellement mort et écorce en partie décollée. 

Aucune trace de Grand Capricorne
636261 5205465

157 chêne oui 40-50 3/4

Tronc partiellement mort et écorce en partie décollée. Un 

trou ancien de Grand Capricorne. Population visiblement 

éteinte mais l'habitat semble encore viable.

636271 5205463

158 chêne oui 50-60 100% RAS 636286 5205478

159 chêne oui 30-40 3/4 RAS 636334 5205523

160 chêne non 40-50 0 RAS 636364 5205617

161 chêne non 40-50 0 RAS 636362 5205621

162 chêne non 40-50 0 RAS 636358 5205624

163 chêne oui 40-50 0 RAS 636346 5205634

164 chêne oui 40-50 0 RAS 636346 5205639

165 chêne oui 40-50 1/2 RAS 636342 5205643

166 chêne oui 40-50 1/4 RAS 636340 5205646

167 chêne oui 30-40 0
Arbre sénescent. Une partie de l'écorce décollée. Aucun 

indice de présence de Grand Capricorne
636031 5205462

168 chêne oui 30-40 0 Tronc fendu sur toute la hauteur. 636031 5205460

169 chêne oui 40-50 0 RAS 636026 5205433

170 chêne oui 60-70 0 RAS 636025 5205429

171 chêne oui 60-70 0 RAS 636015 5205385

172 chêne oui 40-50 100% RAS 636013 5205330

173 chêne non 40-50 0 RAS 636035 5205289

174 chêne non 30-40 0 RAS 636029 5205292

175 chêne non 30-40 0 RAS 636018 5205296

176 chêne non 30-40 1/4 RAS 636009 5205296

177 chêne non 40-50 0 RAS 636001 5205296

178 chêne non 30-40 0 RAS 635996 5205296

179 chêne oui 30-40 0 RAS 635990 5205295

180 chêne oui 30 0 RAS 635977 5205297

181 chêne oui 30-40 0 RAS 635974 5205297

182 chêne oui 30-40 0 RAS 635906 5205298

183 chêne oui 30-40 0 RAS 635903 5205291

184 chêne oui 40-50 0 RAS 635902 5205288

185 chêne oui 40-50 0 RAS 635899 5205283

186 chêne oui 40-50 0 RAS 635895 5205273

187 chêne oui 30 0 RAS 635892 5205266

188 chêne oui 40-50 1/2 RAS 635874 5205234

189 chêne oui 40-50 3/4 RAS 635873 5205231

190 chêne oui 40-50 0 RAS 635823 5205139

191 chêne oui 50-60 0 Un trou de pic. 635823 5205139

192 chêne oui 80-90 0 RAS 635798 5205137

193 chêne oui 40-50 0

Arbre mort. Ecorce décollée faisant apparaitre de 

nombreuses galeries ancienne de Grand Capricorne. 

L'habitat n'est plus favorable pour l'espèce

635756 5205161
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N° Essence Emondé 
Diamètre 

à 1,5 m
Lierre Remarques X Y

194 chêne oui 50-60 3/4 RAS 635738 5205176

195 chêne oui 60-70 0 RAS 635697 5205183

196 chêne oui 50-60 0
Arbre sénescent. Ecorce en partie d'écolée. Pas d'indice 

de la présence de Grand Capricorne
635686 5205181

197 chêne oui 30-40 0 Début de cavité au sommet du tronc. Une loge de pic. 635679 5205177

198 chêne oui 30-40 1/2 RAS 635677 5205175

199 chêne oui 40-50 0 RAS 635674 5205174

200 chêne oui 50-60 0 RAS 635663 5205172

201 chêne oui 30-40 0 RAS 635642 5205167

202 chêne oui 50-60 0 Tronc en partie fendu. Une loge de pic. 635604 5205168

203 chêne oui 30-50 0 RAS 635597 5205168

204 chêne oui 40-50 0 RAS 635589 5205170

205 chêne oui 40-50 0 Une cavité au sommet du tronc. 635587 5205173

206 chêne oui 30-40 0 RAS 635580 5205177

207 chêne oui 60-70 0 RAS 635571 5205185

208 chêne oui 80-90 0
Quelques traces de sénescence sur le tronc. Aucun indice 

de Grand Capricorne.
635559 5205198

209 chêne oui 70-80 1/4 Tronc totalement creux et ouvert à la base. 635557 5205200

210 chêne oui 40-50 0 RAS 635561 5205211

211 chêne oui 40-50 0 RAS 635569 5205220

212 chêne oui 40-50 0 RAS 635570 5205222

213 chêne oui 30-40 0 RAS 635572 5205223

214 chêne oui 50-60 0 RAS 635576 5205227

215 chêne oui 50-60 0 RAS 635579 5205231

216 chêne oui 40-50 0
Nombreuses traces de sénescence sur le tron. Aucun 

indice de Grand Capricorne.
635581 5205235

217 chêne oui 40-50 0

Nombreuses traces de sénescence sur le tron. Trois trous 

d'émergence de Grand Capricorne. Population a priori 

toujours active.

635585 5205239

218 chêne oui 40-50 0
Un trou d'émergence de Grand Capricorne à la base du 

tronc. Population a priori toujours active.
635587 5205241

219 chêne oui 40-50 0 RAS 635591 5205246

220 chêne oui 30-40 0 RAS 635593 5205248

221 chêne oui 50-60 0 RAS 635608 5205265

222 chêne oui 30 0 RAS 635611 5205267

223 chêne oui 30-40 0 RAS 635615 5205272

224 chêne oui 40-50 0 Début de cavité au sommet du tronc. 635616 5205273

225 chêne oui 40-50 0 RAS 635619 5205276

226 chêne oui 40-50 0 Tronc creux mais fond de la cavité non visible. 635623 5205278

227 chêne oui 50-60 0 RAS 635629 5205285

228 chêne oui 100-110 0 RAS 635653 5205293

229 chêne oui 60-70 0

Tronc partiellement mort avec 1 ancien trou d'émergence 

de Grand Capricorne. Population visiblement éteinte 

mais l'habitat semble toujours viable. 1 loge de pic.

635662 5205290

230 chêne oui 90-100 1/4 RAS 635677 5205280

231 chêne oui 40-50 0 RAS 635690 5205273

232 chêne oui 50-60 0 RAS 635697 5205267

233 chêne oui 30-40 1/4 RAS 635711 5205257

234 chêne oui 80-90 0 RAS 635746 5205225

235 chêne non 60-70 0 RAS 635901 5205674

236 chêne oui 50-60 3/4

Tronc creux et fendu. Présence de terreau frais mais 

aucune crotte de cétoine. Présence d'une Chouette 

hulote.

635896 5205676

237 chêne oui 50-60 1/4 RAS 635889 5205674

238 chêne oui 30-40 0 RAS 635823 5205767

239 chêne non 30-40 0 RAS 635822 5205769
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N° Essence Emondé 
Diamètre 

à 1,5 m
Lierre Remarques X Y

240 chêne oui 60-70 0 RAS 635953 5205400

241 chêne non 50-60 1/4 RAS 635954 5205397

242 chêne non 40-50 0 RAS 635940 5205387

243 chêne non 40-50 0 RAS 635940 5205371

244 chêne oui 60-70 1/4 RAS 635943 5205366

245 chêne non 50-60 0 RAS 635946 5205365

246 chêne non 40-50 0 RAS 635956 5205355

247 chêne oui 60-70 0 RAS 635963 5205348

248 chêne oui 50-60 0 RAS 635966 5205345

249 chêne oui 50-60 0 RAS 635980 5205331

250 chêne non 40-50 0 RAS 635982 5205329

251 chêne non 50-60 1/2 RAS 635987 5205324

252 chêne non 50-60 0 RAS 635996 5205316

253 chêne oui 30-40 0 Trous d'émergence de Grand Capricorne 636090,29 5205257,1

254 chêne oui 30-40 0
Ecorce décollée et trous d'émergence de Grand 

capricorne
636084,91 5205259,2

255 chêne oui 30-40 0 Trous d'émergence de Grand Capricorne 636059,39 5205277,6

256 chêne oui 30-40 0 Trous d'émergence de Grand Capricorne 636049,48 5205278,4

257 chêne oui 40-50 0 Trous d'émergence de Grand Capricorne 636212,3 5205344,4

258 chêne oui 40-50 0
Tronc fendu et bourrelet de cicatrisation favorable aux 

chiroptères
635516,92 5205445,3

259 chêne oui 40-50 0 Fissure favorable aux chiroptères 635517,43 5205456,4



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  126 

ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE DES PIECES D’EAU 
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ANNEXE 3 : DETAILS DES RESULTATS DE LA METHODE 
ONEMA 

1.  ÉVALUATION SITE IMPACTÉ - AVANT IMPACT 

 

 

Créée le 31/05/2016 pour une utilisation sur Microsoft® Excel® 2010 - mise à jour : 09/06/2017.

1

Date

Observateurs 

1.1

Département(s) 

Commune(s) 

Lieu-dit 

Indiquez les documents mobilisés pour répondre aux questions

Relevés topographiques, diagnostic écologique

Lejas Damien Maitre d'œuvre génie écologique Ouest Am'

Vendée

Treize-Septiers

La Sauzaie

Noel Frederic Fauniste

Les renseignements généraux

Ouest Am'

 Inscrivez des informations seulement dans les cellules grisées. 

Ces informations doivent absolument être renseignées conformément aux instructions présentées dans la notice de la méthode

 (chapitre 2 du Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides).

Reportez-vous à la question en toute fin pour renseigner toute remarque ou joindre toute illustration complémentaire.

Les textes affichés automatiquement dans les encadrés rouges indiquent les principales incohérences dans vos réponses.

Les questions avec un * sont uniquement informatives, elles ne permettent pas de calculer d'indicateurs.

SITE IMPACTE - AVANT IMPACT

(ETAT INITIAL)

Normand Brice Botaniste Ouest Am'

30-mai-22

Nom Prénom Fonction Organisme

Hercé

INFORMATIONS A RENSEIGNER AU BUREAU AVANT LES PROSPECTIONS SUR LE TERRAIN

Tiphanie Assistante maitre d'œuvre Ouest Am'

Ghesquière Elise Botaniste Ouest Am'
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Année de la BD ORTHO®

Superficie du site 

Répondre par une X (un seul choix possible) Les limites correspondent à tout un système humide.

Les limites correspondent à une délimitation administrative.

Autres cas (par ex. un écosystème, un secteur aménagé).

CdEUMassD - NomMasseDE

Répondre par une X Alluvial. Versant et bas-versant.

Riverain des étendues d'eau. Plateau.

Dépression.

Année d'édition de la BD TOPO® 

Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond)

2019

Question 3 - Le site appartient à quelle masse d’eau de surface ?

FRGR1478

Question 4 - Quel est le système hydrogéomorphologique du site ?

Question 1 - Quelle est la superficie du site ?

3,270 ha.

Question 2* - Comment avez-vous défini les contours du site ?

X

2019

X

Question 5 - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, quel est le nom 

du cours d'eau ou de l'étendue d'eau auquel il est associé ?

Question 6* - Quelle est l'année d'édition de la BD TOPO® que vous utilisez ?
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1.2

Rang de Strahler du cours d'eau associé au site 

Procédure 1. Procédure 2.

Procédure 3. Procédure 4.

Procédure 5.

Superficie de la zone contributive 

Année du RPG 

Superficie des surfaces enherbées dans la zone contributive 

Superficie des surfaces cultivées dans la zone contributive 

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Superficie des surfaces construites dans la zone contributive 

Linéaire des infrastructures de transport dans la zone contributive

Question 10* - Si vous avez utilisé un MNT pour délimiter la zone contributive, quelle est la source du MNT et sa résolution en 

mètres ?

Question 11 - Quelle est la superficie de la zone contributive ?

6,673 ha.

Question 16 - Quel est le linéaire d'infrastructures de transport dans la zone contributive ?

Question 14* - Avez-vous complété les informations du RPG pour répondre à la question précédente ?

X

Question 15 - Quelle est la superficie des surfaces construites dans la zone contributive ?

0,000 ha.

Question 12* - Quelle est l’année du RPG que vous utilisez?

2016

Question 13 - Quelle est la superficie des surfaces enherbées et cultivées dans la zone contributive ?

2,966 ha.

3,385 ha.

Autres, précisez

Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone contributive (polygone au contour bleu sans 

trame de fond) avec en fond de carte le SCAN 25®

Question 9* - Quelle procédure avez-vous suivie pour délimiter la zone contributive?
Répondre par une X (un seul choix 

possible) 
X

Question 7* - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, indiquez le rang 

de Strahler du cours d'eau auquel il est associé ?

Question 8 - Quelle est la zone contributive du site ?

La zone contributive

km.0,000
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1.3

Année de la BD ORTHO® 

Superficie de la zone tampon 

Proportion de la zone tampon avec un couvert végétal permanent 

Question 17 - Quelle est la zone tampon du site ?

La zone tampon

Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone tampon (polygone au contour noir sans trame de 

fond)

40,0 %.

Question 19 - Quelle proportion de la zone tampon est occupée par un couvert végétal permanent ?

2019

Question 18 - Quelle est la superficie de la zone tampon ?

1,959 ha.
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1.4

Année de la BD ORTHO®

Superficie du paysage 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Question 21 - Quelle est la superficie du paysage ?

396,042 ha.

2019

Question 20 - Quel est le paysage du site ?

Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de son paysage (polygone au contour vert sans trame de 

fond)

Le paysage

0,0 %

Prairies et terrains dominés par des espèces non graminoïdes, des mousses ou des lichens 5,0 %

Tourbières hautes et bas-marais

Code EUNIS Niveau 1
Proportion du paysage 

occupée

Eaux de surface continentales 1,0 %

Habitats marins 0,0 %

Habitats côtiers 0,0 %

Question 22 - Quelle proportion du paysage est occupée par les différents types d'habitats EUNIS niveau 1 ?

Landes, fourrés et toundras 1,0 %

Somme doit être égale à 100 100,0 %

%

Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels 14,0 %

Bois, forêts et autres habitats boisés 7,0 %

Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée 0,0 %

Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés 72,0
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Procédure 1. Procédure 2.

Procédure 3.

Superficie des corridors boisés mesurée sur la BD TOPO® 

Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO® 

Superficie des corridors boisés mesurés sur la BD TOPO® 

Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®, absents de la BD TOPO®

Linéaire des corridors aquatiques temporaires dans le paysage

Linéaire des corridors aquatiques permanents dans le paysage

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Linéaire des grandes infrastructures de transport 

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Linéaire des petites infrastructures de transport 

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Question 29 - Quel est le linéaire de grandes infrastructures de transport dans le paysage ?

0,309 km.

Question 30* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de grandes infrastructures de 

transport qui étaient absents de la BD Topo® ?

X

0,813 km.

1,049 km.

Question 28* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de corridors aquatiques qui étaient 

absents de la BD Topo® ou avez-vous apporté des corrections ?

X

Question 36* - Un parc éolien est-il présent dans le paysage ?

X

Question 37* - A votre connaissance, un puits de captage (par ex. alimentation en eau potable, irrigation) est-il présent dans 

le paysage?

X

Question 23* - Quelle procédure choisissez-vous pour identifier les corridors boisés dans le paysage ?

Répondre par une X (un seul choix 

possible) 

X

Question 26 - Si vous avez choisi la procédure 3 en répondant à la question 23, quel est la superficie des corridors boisés 

d'après la BD TOPO® et quel est le linéaire de corridors boisés mesuré en complément dans le paysage d'après la BD 

ORTHO® ? 

ha.

km.

Question 27 - Quel est le linéaire de corridors aquatiques temporaires et permanents dans le paysage ?

Question 24 - Si vous avez choisi la procédure 1 en répondant à la question 23, quelle est la superficie des corridors boisés 

dans le paysage ?

6,586 ha.

Question 25 - Si vous avez choisi la procédure 2 en répondant à la question 23, quel est le linéaire de corridors boisés dans 

le paysage ?

km.

X

Question 34* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée des petites infrastructures 

de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune sauvage) ? Si oui, précisez la nature de ces 

aménagements ci-dessous.

Non

Question 35* - Une ligne à haute tension est-elle présente dans le paysage ?

X

Question 31* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée des grandes 

infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune sauvage) ? Si oui, précisez la 

nature de ces aménagements ci-dessous.

Non

Question 32 - Quel est le linéaire de petites infrastructures de transport dans le paysage ?

3,326 km.

Question 33* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de petites infrastructures de 

transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
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1.5

Répondre par une X (un seul choix possible) 15 625 m². 2 500 m².

625 m². 156 m². 

Proportion du site avec un couvert végétal permanent 

1.6

Distance entre le centre du site et le lit mineur 

Longueur développée

Longueur de l’enveloppe de méandrage en passant par les points d’inflexion des sinuosités 

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Le système fluvial associé au site

35 %

Question 38* - Quelle est la surface minimale que vous choisissez pour détecter la présence d’un habitat EUNIS niveau 3 

dans le site ?

X

Les habitats et le couvert végétal dans le site

Question 39 - Vu la réponse à la question précédente, quelle proportion du site est occupée par les différents types 

d'habitats EUNIS niveau 3 ?

Code EUNIS niveau 

3
Nom de l'habitat EUNIS niveau 3

Proportion du site 

occupée

Exemple

F9.1 Fourrés ripicoles

Le plus souvent, c'est une surface minimale de 2 500 m² qui doit être utilisée dans le cadre d'une évaluation rapide.

Les habitats qui sont en aucun cas zone humide (par ex. bâti) ne doivent pas figurer ici. S'ils sont dans le site, leur superficie est < surface minimale choisie.

%

%

E3.4 Prairies eutrophes et mésophes humides ou mouilleuses 100,0 %

%

%

%

Question 40* - Connaissez-vous la proportion du site occupée par des habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3 ? Si oui, 

listez-les ci-dessous en renseignant la proportion du site occupée par chacun.

Non

Question 41 - Quelle proportion du site est occupée par un couvert végétal permanent ?

100,0 %.

%

Somme doit être égale à 100%

%

%

%

%

%

%

%

%

100,0 %

km.

km.

Question 44* - Est-ce qu’il y a un endiguement entre le site et le cours d’eau ?

SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 3 questions suivantes.

Question 42 - Quelle est la distance la plus courte entre le centre du site et le lit mineur du cours d’eau ?

km.

Question 43 - Quelle est la longueur développée du cours d’eau et la longueur de l’enveloppe de méandrage du cours d’eau 

en passant par les points d’inflexion des sinuosités ?
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1.7

1.8

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

1.9

1.10

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Protocole pour localiser les sondages pédologiques à réaliser sur le terrain

La topographie dans le site

La biodiversité protégée ou menacée présente dans le site

Les espèces associées à des invasions biologiques présentes dans le site

Question 47* - Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez l’exposition du versant ?

Question 48* - Quelles sont les espèces végétales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence est 

connue dans le site?

Question 45* - Quels sont les substrats géologiques dans le site ?

Leucogranite porphyroïde à biotite et muscovite, Massif d'Orvault-Mortagne

SI le site est dans une hydroécorégion de niveau 1 aux codes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 19 ou 21 (relief de montagnes et hautes montagnes), ALORS 

répondez aux 2 questions suivantes.

Question 46* - Le site est-il sur un versant ?

Arrêté régional fixant la liste des espèces protégées et/ou éventuellement la liste rouge régionale listant les espèces menacées

Arrêté départemental

Question 49* - Quels sont les habitats naturels au sens de l’Annexe I de la Directive Faune Flore Habitats dont la présence 

est connue dans le site ?

Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats

Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées

Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions

Eventuellement liste rouge régionale listant les espèces menacées

Question 51* - Quelle est la (les) liste(s) de référence que vous choisissez pour identifier les espèces végétales et animales 

associées à des invasions biologiques qui pourraient être présentes dans le site ?

Question 50* - Quelles sont les espèces animales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence est 

connue dans le site ?

Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats

Buteo buteo (2016), Strix aluco (2016), Picus viridis (2016), Hippolais polyglotta (2016),  Cyanistes caerulens (2016)

Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées

Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions

Question 55 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle proportion totale du site est occupée par des 

espèces végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?

Proportion du site occupée par des espèces végétales associées à des invasions biologiques 

durant la période de croissance végétative 0,0 %.

Question 52*  - Quelles sont les espèces animales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie dans la 

question précédente) dont la présence est connue dans le site ?

Myocastor coypus (2016)

Question 53* - Quelles sont les espèces végétales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie dans la 

question 51) dont la présence est connue dans le site ?

Question 54* - Des informations permettent-elles de renseigner la proportion totale du site occupée par des espèces 

végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?

X
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2

Date

Observateurs

2.1

Proportion du site occupé

Proportion du site occupé

Proportion du site occupé

2.2

Répondre par une X Présence de pertes Oui. Non.

Présence de sources Oui. Non.

Berges et fond végétalisés m.

Berges et/ou fond non végétalisés m.

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Proportion du site et de la zone tampon drainée par des drains souterrains

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Proportion du site ravinée sans végétation

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Somme

Les types de couverts végétaux dans le site

Le fonctionnement hydraulique du site

INFORMATIONS A RENSEIGNER SUR LE TERRAIN

%

%

Couvert herbacé ≥ 30% en phase de croissance végétative

Couverts principalement arbustifs (hauteur ≥ 1 m et < 7 m), surtout composés d'espèces ligneuses %

Couverts principalement arborescents (hauteur ≥ 7 m) 25,0 %

0 0 m. 0 m.

0 1 m. 0 m.

17/05/22

Nom Prénom Fonction Organisme

Normand Brice Chargé de projets Ouest Am

Noel Frédéric Chargé de projets Ouest Am

Ghesquière Elise Chargée de projets Ouest Am

Question 56 - Quelle proportion du site est occupée par les couverts végétaux suivants ?

Type de couvert végétal

Couverts principalement clairsemés (habitats EUNIS niveau 1 " H Habitats continentaux sans végétation ou à 

végétation clairsemée") ou principalement muscinaux
%

Couverts principalement herbacés bas (hauteur < 1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses

Export annuel de biomasse inconnu %

Couverts principalement herbacés hauts (hauteur ≥ 1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses

Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de fauchage, pâturage) %

Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de fauchage, pâturage) 75,0 %

Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de faucardage) %

Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de faucardage) %

Export annuel de biomasse inconnu %

Monospécifique ou quasi-monospécifique %

Ni monospécifique, ni quasi-monospécifique %

Somme doit être égale à 100% 100,0 %

Question 57 - Si des habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4 sont dans le site, renseignez les types de couverts herbacés dans 

ces habitats.

Couvert herbacé dans les habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4

Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative %

Somme %

Question 58 - Si des habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F sont dans le site, renseignez les types de couverts herbacés et 

arbustifs dans ces habitats.

Couvert herbacé et arbustif dans les habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F

et couvert arbustif < 30%

Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative

%

et couvert arbustif < 30%

et couvert arbustif ≥ 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

%

Couvert herbacé ≥ 30% en phase de croissance végétative monospécifique ou quasi-monospécifique

%

%

Couvert herbacé ≥ 30% en phase de croissance végétative ni monospécifique ni quasi-monospécifique

et couvert arbustif ≥ 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

et/ou couvert arbustif  ≥ 30% ni monospécifique ni quasi-monospécifique

Rigoles Fossés profonds

(profondeur < 0,3 m) (profondeur ≥ 1 m)

Question 59* - Détectez-vous la présence de pertes ou de sources dans le site ou dans sa zone tampon ?

X

X

Question 60 - Quel est le linéaire total de rigoles, de fossés et de fossés profonds dans le site et dans sa zone tampon ?

Fossés (0,3 m ≤ profondeur 

< 1 m)

SI des fossés et/ou des fossés profonds sont présents, ALORS répondez aux 2 questions suivantes.

Question 61* - Des aménagements hydrauliques modulent-ils les écoulements des fossés ou des fossés profonds ?

X

Question 62* - Les fossés ou les fossés profonds permettent-ils d'évacuer les écoulements qui proviennent d'une source ?

X

Question 65* - Existe-t-il un bassin dans le site destiné à recevoir les eaux issues des drains souterrains ?

Question 66 - Quelle proportion du site est ravinée sans végétation ?

0,0 %.

Question 63* - Savez-vous avec certitude s’il y a des drains souterrains dans le site et dans sa zone tampon ?

X

Question 64 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle est la proportion du site et de la zone tampon 

drainée par des drains souterrains ?

%.

Question 67* - Si des ravines sont présentes, des aménagements limitent-ils leur extension ?
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2.3

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Répondre par une X (un seul choix possible) < 0,2 m. [0,2 – 0,5 m[.

[0,5 – 1 m[. [1 - 1,5m[.

[1,5 - 2m]. > 2 m.

Ne sais pas.

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Linéaire total de berges dans le site

Le système fluvial associé au site

Question 69 - Quelle est la hauteur maximale du niveau à pleins bords du cours d’eau ?

SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 5 questions suivantes.

Question 68* - Le cours d’eau associé au site s’écoule-t-il complètement dans son talweg ?

Question 71 - Quel est le linéaire total de berges dans le site ?

km.

Question 72 - Quelle est la longueur totale des berges occupées par les types d'aménagement ou les couverts végétaux 

suivants ?

Type de couverts végétaux et d'aménagements sur la berge
Linéaire de berges 

occupées

Question 70* - Des ouvrages en aval du site affectent-ils le niveau d'eau dans le cours d'eau ?

Enrochements, gabions et matelas-gabions km

Matériaux artificiels (par ex. palplanches) km

Matériaux naturels (par ex. ripisylves, prairies, opération de génie civile ancienne) avec un couvert végétal permanent et dense km

Berges sans couvert végétal permanent dense (par ex. berges érodées avec le sol mis à nu, opération de génie végétal récente, 

cultures)
km
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1 30 D2.2 1 6 X 0 0 TF TF TF TM TM A A A A A A A

1 30 D2.2 2 5 X 0 0 TF TF TM TM A A A A A A A A

2 70 G1.4 3 5 X 22 0 LA LA LA AL A A A A A C

2 70 G1.4 4 6 X 35 0 LA LA A A A A A A A A A A

1 100 E3.4 1 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 2 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 3 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 4 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 5 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 6 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 7 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 8 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 9 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 10 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 11 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 12 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 13 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

1 100 E3.4 14 6 X 0 0 LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA

15

16

17

18

19

20

100,0 % Somme doit être égale à 100

Précisez le système de coordonnées géographiques utilisé pour renseigner l'emplacement des sondages pédologiques 

2.5

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Question 73 - Quelles sont les caractéristiques de chaque sondage pédologique ?

La pédologie dans le site
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Texture et horizons histiques (tourbe).

Indiquez les codes en majuscules.

Autres

Si tout ou partie des sous-ensembles homogènes contient des traits d’hydromorphie histiques, répondez à la question 

suivante.

Question 74* - Des fosses d’extraction de tourbe (anciennes ou récentes) sont-elles présentes dans le site ou dans sa zone 

tampon ?

N 46°17'17" E 

5°09'30"

1237, 1238, 

1239

N 46°17'17" E 
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1243, 1244, 

1245
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"LA" pour limono-argileuse

"AL" pour argilo-limoneuse

"A" pour argileuse

Sous-ensembles homogènes sans sondage pédologique possible, soit les habitats où il n'est pas possible de réaliser un sondage pédologique (par ex. inondations). 

ATTENTION : les indicateurs associés à la pédologie ne pourront pas être calculés si > 0%.
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"S" pour sableuse

Ce tableau est prévu pour au maximum 20 sondages pédologiques et un maximum de 15 sous-ensembles homogènes.

Au-delà des problèmes surviennent dans la représentation des résultats.

Lambert 93
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3

3.1

Somme des précipitations 10 jours avant la visite sur le terrain  

3.2

Longueur totale des limites entre les unités d'habitats EUNIS niveau 3 dans le site 

Nombre total d'unités d'habitats EUNIS niveau 1 dans le site 

3.3

INFORMATIONS A RENSEIGNER AU BUREAU SUITE AUX PROSPECTIONS SUR LE TERRAIN

Question 79* - Avez-vous des remarques ou des doutes quelconques qu’il vous paraît important d’ajouter à l’évaluation 

réalisée ? Si oui, renseignez-les ci-dessous.

La surface totale de la zone humide est de 2,63 mais il a été déduit les surfaces des surface en eau non végétalisée. Les haies n'ont 

pas été pris en compte dans les habitats listées car considérées comme non humides, au même titre que les points d'eau sans 

végétation. Les espèces animales retenues sont celles liées et/ou utilisant les prairies. Celles étant spécifiquement liée aux haies n'ont 

pas été citées. En 2016, aucun relevé du PH n'a été effectué,  le PH indiqué est estimé par la végétation présente et le structure du 

sol.

0,787 km.

Question 77 - Quel est le nombre total d’unités d’habitats EUNIS niveau 1 dans le site ?

1

Question 78 - Quelle est la somme des distances entre chaque unité d’habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l’unité d’habitat 

EUNIS niveau 1 similaire la plus proche dans le paysage ?

Autres

Météorologie

Les habitats dans le site

Question 75* - Quelle est la somme des précipitations durant les 10 jours précédant votre visite?

10,0 mm.

Question 76 - Quelle est la longueur totale des limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site ?

Somme des distances entre chaque unité d'habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l'unité d'habitat EUNIS niveau 1 similaire la plus 

proche dans le paysage 0,010 km.



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  140 

2. ÉVALUATION SITE DE COMPENSATION – AVANT ACTION ECOLOGIQUE 

 

Créée le 31/05/2016 pour une utilisation sur Microsoft® Excel® 2010 - mise à jour : 09/06/2017.

1

Date

Observateurs 

1.1

Département(s) 

Commune(s) 

Lieu-dit 

Ouest Am'

Lejas Damien Maitre d'œuvre génie écologique Ouest Am'

Indiquez les documents mobilisés pour répondre aux questions

Relevés topographiques, diagnostic écologique

Les renseignements généraux

Vendée

Treize-Septiers

Le Bois joli

Ghesquière Elise Botaniste Ouest Am'

Fiche d’évaluation des fonctions des zones humides - Version 1.0 2016

 Inscrivez des informations seulement dans les cellules grisées. 

Ces informations doivent absolument être renseignées conformément aux instructions présentées dans la notice de la méthode

 (chapitre 2 du Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides).

Reportez-vous à la question en toute fin pour renseigner toute remarque ou joindre toute illustration complémentaire.

Les textes affichés automatiquement dans les encadrés rouges indiquent les principales incohérences dans vos réponses.

Les questions avec un * sont uniquement informatives, elles ne permettent pas de calculer d'indicateurs.

SITE DE COMPENSATION - AVANT ACTION ECOLOGIQUE

(ETAT INITIAL)

INFORMATIONS A RENSEIGNER AU BUREAU AVANT LES PROSPECTIONS SUR LE TERRAIN

23-sept.-19

Nom Prénom Fonction Organisme

Normand Brice Botaniste Ouest Am'

Noel Frederic Fauniste Ouest Am'

Hercé Tiphanie Assistante maitre d'œuvre



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  141 

 

 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  142 

 

 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  143 

 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  144 

 

 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  145 

 

 

 



Projet d’extention de la carrière de la Roseraie – Treize-Septiers (85) 
Volet écologique du dossier de demande d’autorisation (ICPE) 

 

Juin 2022  146 

 

Proportion du site avec un couvert végétal permanent 

1.6

Distance entre le centre du site et le lit mineur 

Longueur développée

Longueur de l’enveloppe de méandrage en passant par les points d’inflexion des sinuosités 

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

1.7

1.8

Répondre par une X (un seul choix possible) Oui. Non.

Question 47* - Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez l’exposition du versant ?

Question 45* - Quels sont les substrats géologiques dans le site ?

Leucogranite porphyroïde à biotite et muscovite, Massif d'Orvault-Mortagne

La topographie dans le site

SI le site est dans une hydroécorégion de niveau 1 aux codes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 19 ou 21 (relief de montagnes et hautes montagnes), ALORS 

répondez aux 2 questions suivantes.

Question 46* - Le site est-il sur un versant ?

km.

Question 44* - Est-ce qu’il y a un endiguement entre le site et le cours d’eau ?

Protocole pour localiser les sondages pédologiques à réaliser sur le terrain

SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 3 questions suivantes.

Question 42 - Quelle est la distance la plus courte entre le centre du site et le lit mineur du cours d’eau ?

km.

Question 43 - Quelle est la longueur développée du cours d’eau et la longueur de l’enveloppe de méandrage du cours d’eau 

en passant par les points d’inflexion des sinuosités ?

km.

Question 40* - Connaissez-vous la proportion du site occupée par des habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3 ? Si oui, 

listez-les ci-dessous en renseignant la proportion du site occupée par chacun.

Question 41 - Quelle proportion du site est occupée par un couvert végétal permanent ?

10,0 %.

Le système fluvial associé au site

%

Somme doit être égale à 100% 100,0 %

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

I1.1 Monocultures intensives 90,0 %

FA.3 Haies d'espèces indigènes riches en espèces 10,0 %

Question 39 - Vu la réponse à la question précédente, quelle proportion du site est occupée par les différents types 

d'habitats EUNIS niveau 3 ?

Code EUNIS niveau 

3
Nom de l'habitat EUNIS niveau 3

Proportion du site 

occupée

Exemple

F9.1 Fourrés ripicoles 35 %

Les habitats qui sont en aucun cas zone humide (par ex. bâti) ne doivent pas figurer ici. S'ils sont dans le site, leur superficie est < surface minimale choisie.
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3. ÉVALUATION SITE DE COMPENSATION – APRES ACTION ECOLOGIQUE 
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4. SYNTHESE 

 

à

≈

doit être

à

≈

SI

%.

C Eaux de surface continentales %.

D Tourbières hautes et bas-marais 0,0 %.

Surfaces cultivées

Pas de surface construite 

détectée.

km 

soit
0,0

ha soit

Système 

hydrogéomorphologique

du site    

SI

doit être

à

=

E Prairies et terrains dominés par des herbacées non 

graminoïdes, des mousses ou des lichens

Année de la BD ORTHO®

%.

%.

%. 10,0

Plateau Plateau 

F Landes, fourrés et toundras 1,0 %. 2,0 %.

G Boisements, forêts et autres habitats boisés 7,0 %. 6,0 %.

5,0

Part construite très 

importante (4,7 %).

37,4 %.

ha soit2

Surfaces enherbées

0
km 

soit
0,6

km/

100ha.

%.

%.

Infrastructures de transport 0

Le paysage

Surfaces construites 0

ha soit 44,3 %. 14 ha soit

 ou le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

SI

Date d’évaluation au bureau
Date d’évaluation sur le terrain

30/05/22
17/05/22

23/09/19
18/07/19

61,23 %.ha soitha soit 50,5 %. 24

TABLEAU 1 : DIAGNOSTICS DE CONTEXTE DU SITE AVANT IMPACT ET DU SITE DE COMPENSATION

SITE AVANT IMPACT La Sauzaie - Treize-Septiers - 3,27 

ha (Vendée)

SITE AVEC ACTION ECOLOGIQUE ENVISAGEE Le Bois 

joli - Treize-Septiers - 3,49 ha (Vendée)

Appartenance à une masse 

d’eau de surface
FRGR1478 FRGR1478

SI

La zone contributive 7 ha. 39 ha.

=
doit être

à

doit être

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher à droite du site impacté : X  le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).

km/

100ha.

2016 2016
2019

H Habitats continentaux sans végétation ou à 

végétation clairsemée
0,0 %. 0,0

3

%.

A Habitats marins 0,0

B Habitats côtiers 0,0 %.

2019
Année du RPG
Année de la BD TOPO®

396,0

%.

SI

ha.

%.

404,9

0,0

2,01,0

0,0

0,0

ha.

I Habitats agricoles, horticoles et domestiques 

régulièrement ou récemment cultivés
72,0 %. 55,0 %.

J Zones bâties, sites industriels et autres habitats 

artificiels
14,0 %.

2019 2019

25,0

Types d’habitats

dans le site

E3.4 : Prairies eutrophes et mésophes humides ou 

mouilleuses (100 %) 

E3.4 : Prairies atlantiques et subatlantiques humides (80 

%) F9.2 : Saussaies marécageuses et fourrés des bas-

marais à Salix (15 %) FA.3 : Haies d'espèces indigènes 

riches en espèces (5 %) 
  Condition non nécessaire si habitats très artificiels 

sur le site impacté

 Si système hydrogéomorphologique alluvial ou 

riverain des étendues d’eau, nom du cours d’eau 

ou de l’étendue d’eau

doit être

à

≈

Si ces cinq conditions sont réunies, alors il est possible d'évaluer la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle 

avec cette méthode (voir ci-dessous).

Année de la BD ORTHO®
Surf. min. carto. choisie

2019
2 500 m².

2019
625 m².

Le signe "=" signifie que les caractéristiques doivent être égales. Le signe "≈" signifie que les caractéristiques doivent être similaires.
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ou

CONCLUSION SUR UNE 

EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA 

STRATEGIE DE COMPENSATION 

ENVISAGEE

Rétention

des

sédiments

Quel ratio d'équivalence fonctionnelle choisissez-vous pour réaliser votre évaluation ?

La valeur minimale à indiquer est 1 ; mais il est préconisé d'aller au-delà pour fournir plus de garantie sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

TABLEAU 2 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR FONCTION DANS LES SITES

Dénitrification

des

nitrates

Adsorption

et précipitation

du phosphore

Assimilation

végétale des 

orthophosphates

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

Séquestration

du

carbone

2 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

Ralentissement

des

ruissellements

Recharge

des

nappes

FONCTION HYDROLOGIQUE

Par exemple, si l'observateur choisit une valeur de 2/1, l'amélioration après l'action écologique doit être au moins 2 fois supérieure à l'altération après l'impact pour que l'action 

écologique compense l'impact.

1,0 /1.

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

x

(gain fonctionnel)

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

Nombre 

d'indicateurs 

renseignés à la 

fois dans les 2 

sites

Pour combien d'indicateurs

le gain fonctionnel

compense-t-il la perte 

fonctionnelle ?

 le site impacté après impact et le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

(perte fonctionnelle)

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle réduite avec l'impact 

envisagé ?

Selon combien d'indicateurs 

l'intensité de la sous-fonction 

est-elle accrue avec l'action 

écologique envisagée ?

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher :  le site impacté avec impact envisagé et le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).

SITE DE COMPENSATION AVEC 

ACTION ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

SITE IMPACTE AVEC IMPACT 

ENVISAGE

7 indicateur(s) 

renseigné(s)

4 indicateur(s) 

renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

Support

des

habitats

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

25 indicateur(s) 

renseigné(s)

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

Connexion

des

habitats

2 indicateur(s) 

renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

22 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

8 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

1 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle
BILAN

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

3 indicateur(s) 

renseigné(s)

4 indicateur(s) 

renseigné(s)

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

FONCTION BIOGEOCHIMIQUE

FONCTION D'ACCOMPLISSEMENT DU CYCLE BIOLOGIQUE DES ESPECES

1 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

8 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

7 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

Assimilation

végétale

de l’azote

8 indicateur(s) 

renseigné(s)

0 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

7 indicateur(s) 

renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte 

fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain 

fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle

0 indicateur(s) associé(s) à une 

équivalence fonctionnelle
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Le couvert végétal

Les systèmes de drainage

L'érosion

Le sol

Les habitats

non renseigné

OUIpH

Fossés

Fossés profonds

Végétalisation des berges

non

non

Nom de 

l'indicateur

Végétalisation du site

Couvert végétal 1

Rareté des fossés

Rareté des rigoles

Rareté des drains 

souterrains

Couvert végétal 2

Présence de gain 

fonctionnel ?

OUI

OUI

Rugosité du couvert 

végétal

SITE IMPACTE 

AVEC IMPACT 

ENVISAGE

Présence de perte 

fonctionnelle ?

non

non

non

non renseigné

non renseigné

Végétalisation des fossés 

et fossés profonds

Rareté des fossés 

profonds

Rigoles

non

non

non

OUI

Matière organique 

enfouie

Episolum humifère

Horizon humifère enfoui

pH

Texture en surface 1

non

Berges sans couvert végétal 

permanent

Couvert végétal permanent

non renseigné

Matière organique 

incorporée en surface

Acidité du sol 2

Acidité du sol 1 non

non non

OUI non

non renseigné non renseigné

non non

Tourbe enfouie

Tourbe en surface

OUI

OUI

OUI

non renseigné

OUI

OUI

Hydromorphie

Conductivité hydraulique 

en profondeur

Conductivité hydraulique 

en surface

Texture en profondeur

Texture en surface 2

Richesse des grands 

habitats

Equipartition des grands 

habitats

OUI

OUI

OUI

non

Habitats EUNIS niveau 1

Habitats EUNIS niveau 1

non

Type de couvert végétal

Type de couvert végétal

Type de couvert végétal

Traits d'hydromorphie

Texture entre 0 et 30 cm

Texture entre 0 et 30 cm

Texture entre 30 et 120 cm

Texture et horizons histiques 

entre 0 et 30 cm

Texture et horizons histiques 

entre 30 et 120 cm

non

non renseigné

Horizons histiques

Horizons histiques enfouis

Couvert végétal dans les 

fossés et fossés profonds

Drains souterrains

Ravines sans couvert végétal 

permanent
non

non renseigné

OUI

OUI

OUI

OUI

non

Equipartition des habitats

OUI (0,7 fois la perte) non

non non

OUI (1,1 fois la perte) OUI

OUI

non

OUI

non

non non

OUI

OUI

OUI

OUI

non

OUI

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 3

Espèces végétales invasives

Proximité des habitats

non

non

non

OUI (0,2 fois la perte)

OUI

non renseigné

non

non renseigné

Rareté du ravinement

non

Rareté des lisières

Rareté de l'artificialisation 

de l'habitat

Rareté des invasions 

biologiques végétales

Habitats EUNIS niveau 1

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 3

Habitats EUNIS niveau 1

Similarité avec le paysage

Richesse des habitats

non

nonnon

OUI (0,9 fois la perte)

A
s
s
im

il
a
ti

o
n

 v
é
g

é
ta

le
 d

e
 

l'
a
z
o

te

non

CONCLUSION SUR UNE EQUIVALENCE FONCTIONNELLE 

VRAISEMBLABLE AVEC LA STRATEGIE DE COMPENSATION ENVISAGEE

Le ratio d'équivalence fonctionnelle et le type de site (avec impact envisagé et avec action écologique envisagée ou après impact et après action écologique)

sont ceux que vous avez choisi pour afficher le tableau 2 ci-dessus.
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a
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o
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u

 c
a
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o
n

e

Les carrés bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par 

l'indicateur.

Paramètre mesuré 

sur le site

D
é
n

it
ri

fi
c
a
ti

o
n

 d
e
s
 n

it
ra

te
s

S
u

p
p

o
rt

 d
e
s
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a
b

it
a
ts

C
o

n
n

e
x
io

n
 d

e
s
 h

a
b

it
a
ts

La perte 

fonctionnelle 

est-elle 

vraisemblabl

ement 

compensée 

par le gain 

fonctionnel ?

SITE DE 

COMPENSATION 

AVEC ACTION 

ECOLOGIQUE 

ENVISAGEE

R
e

c
h

a
rg

e
 d

e
s

 n
a

p
p

e
s

R
é
te

n
ti

o
n

 d
e
s
 s

é
d
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e
n
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R
a
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n
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s

s
e

m
e

n
t 

d
e

s
 

ru
is

s
e

ll
e

m
e

n
ts

Sous-fonctions associées

TABLEAU 3 : SYNTHESE SUR L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE PAR INDICATEUR DANS LES SITES

non

non

non

non non

non renseigné non renseigné

non non

non renseigné non renseigné

non non

non renseigné non renseigné

OUI non

non
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ou

Le couvert végétal

Les systèmes de drainage

L'érosion

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.

Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

Végétalisation des 

berges

71  et 

72

… la part du linéaire de 

berges érodée ou non 

stabilisée est très importante

… la part du linéaire de 

berges végétalisée ou 

stabilisée par des 

aménagements est très 

importante

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Absence de ravinement.

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Rareté du ravinement 66

… la part du site ravinée sans 

couvert végétal permanent 

est très importante

… il n'y a pas de ravines, ou 

quand la part du site ravinée 

sans couvert végétal 

permanent est très faible

Absence de ravinement.

Rareté des drains 

souterrains
64

… la part du site et de la zone 

tampon drainée par des 

drains souterrains est très 

importante

… il n'y a pas de drain 

souterrain ou quand la part 

du site et de la zone tampon 

drainée par des drains 

souterrains est très faible

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Fossés et/ou fossés prof. pas ou très peu 

végétalisés (17 %).

Non renseigné, méconnaissance présence 

de drains sout.

Non renseigné, méconnaissance présence 

de drains sout.

Végétalisation des 

fossés et fossés 

profonds

60

… les fossés et fossés

profonds sont pas

ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés

profonds sont très végétalisés

Fossés et/ou fossés prof. pas ou très peu 

végétalisés (0 %).

Rareté des fossés 

profonds
60

… la densité de fossé

profond est

très élevée

… les fossés profonds

sont absents ou à très faible 

densité

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Densité de fossés très réduite (22 m/ha).

Densité de fossés profonds importante 

(111 m/ha).

Densité de fossés profonds très 

importante (134 m/ha).

Rareté des fossés 60
… la densité de fossé

est très élevée

… les fossés sont

absents ou à très

faible densité

Absence de fossés.

Rareté des rigoles 60
… la densité de rigole

est très élevée

… les rigoles sont absentes 

ou à très faible densité

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Non renseigné. Site non alluvial.

Densité de rigoles très importante (210 

m/ha).

Absence de rigoles.

Couverts intermédiaires.

Rugosité du couvert 

végétal
56

…le couvert végétal est 

absent ou

principalement bas

…le couvert végétal est 

principalement

arborescent

Non renseigné. Site non alluvial.

Couvert végétal 2 56

…le couvert végétal

est principalement

clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal

est principalement

arborescent

TABLEAU 4 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS LES SITES

 le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).

 le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action écologique 

(observation sur le terrain).
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Nom

Q
u

e
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ti

o
n

 a
s
s
o

c
ié

e

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont moins fortes 

quand…

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont plus fortes 

quand…

Commentaire
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Couvert vég. permanent très important (95 

%).

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

x

Propriétés générales de l'indicateur
Sous-fonctions associées
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R
e

c
h

a
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e
 d

e
s

 n
a

p
p

e
s

Végétalisation

du site

56

…le couvert végétal

est principalement

clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal

est principalement

herbacé avec export de 

biomasse et/ou arbustif et/ou 

arborescent

41

…la part du site avec

un couvert végétal

permanent est

très faible

…la part du site avec

un couvert végétal

permanent est

très forte

Couvert vég. permanent très réduit (10 %).

Couvert végétal 1
Couvert surtout herbacé avec export de 

biomasse et/ou arbustif et/ou arborescent.

Couvert surtout herbacé avec export de 

biomasse et/ou arbustif et/ou arborescent.

Mesures de l'indicateur dans le site de 

compensation

Valeur de l'indicateur

 indépendante de la 

superficie du site

[0-1]

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par 

l'indicateur.

Couverts intermédiaires.
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Le sol

Les habitats

… les perturbations 

anthropiques sont extrêmes

… les perturbations 

anthropiques sont modérées 

à quasi-absentes.

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Absence d'esp. vég. inv.
Rareté des invasions 

biologiques végétales
55

… la part du site occupée

par des espèces végétales 

associées à des invasions 

biologiques est élevée

… la part du site occupée

par des espèces végétales 

associées à des invasions 

biologiques est réduite ou 

absente

Absence d'esp. vég. inv.

Rareté de 

l'artificialisation de 

l'habitat

39, 57 

et 58

Assez forte densité de lisières (392,8 

m/ha).

Perturbations anthropiques modérées à 

quasi-absentes.

Fortes perturbations anthropiques.

Rareté des lisières 76

… les lisières entre les 

habitats EUNIS niveau 3 sont 

très

importantes

… les lisières entre les 

habitats EUNIS niveau 3 sont 

très réduites

Faible densité de lisières (227,2 m/ha).

Equipartition des 

habitats
39

… un ou quelques habitats 

EUNIS

niveau 3 sont

largement dominants

sur les autres

… la part relative des habitats 

EUNIS

niveau 3 est similaire

à celle des autres

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

3 habitats.

Equitabilité de répartition des habitats 

assez réduite (E=0,56).

Equitabilité de répartition des habitats 

assez réduite (E=0,47).

Richesse des habitats 39

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 3

est très réduit

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 3

est très important

2 habitats.

Similarité avec le 

paysage
22, 39

… la composition des 

habitats EUNIS niveau 1 

dans le site et dans le 

paysage est

très différente

… la composition des 

habitats EUNIS niveau 1 

dans le site et dans le 

paysage est

très similaire

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Très faible isolement des habitats (dist. 

moy.0,1 km).

Habitats extrêment différents du paysage 

(coef. sim.=0,11).

Habitats assez similaires au paysage 

(coef. sim.=0,62).

Proximité des habitats 77, 78

… les unités d'habitats

EUNIS niveau 1 du site

sont très isolées des autres 

unités d'habitats similaires

… les unités d'habitats

EUNIS niveau 1 du site

sont très proches des autres 

unités d'habitats similaires

Très faible isolement des habitats (dist. 

moy.0 km).

Equipartition des 

grands habitats
39

… un ou quelques habitats 

EUNIS

niveau 1 sont

largement dominants

sur les autres

… la part relative des habitats 

EUNIS

niveau 1 est similaire

à celle des autres

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

2 grands habitats.

Equitabilité de répartition des grands 

habitats élevée (E=0,72).

Equitabilité de répartition des habitats 

assez réduite (E=0,47).

Richesse des grands 

habitats
39

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1

est très réduit

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1

est très important

2 grands habitats.

Hydromorphie 73

… l'hydromorphie est

très réduite

(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est

très élevée

(traits histiques)

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Type de matériau en profondeur non 

renseigné dans tout le site.

Très faible hydromorphie.

Hydromorphie en profondeur non connue 

dans tout le site.

Conductivité 

hydraulique en 

profondeur

73

… la conductivité hydraulique 

est très

réduite entre

30 et 120 cm

de profondeur

… la conductivité hydraulique 

est très

importante entre

30 et 120 cm

de profondeur

Type de matériau en profondeur non 

renseigné dans tout le site.

Conductivité 

hydraulique en 

surface

73

… la conductivité hydraulique 

est très

réduite entre

0 et 30 cm

de profondeur

… la conductivité hydraulique 

est très

importante entre

0 et 30 cm

de profondeur

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Texture en profondeur non renseignée 

dans tout le site.

Faible conductivité hydraulique en surface.

Faible conductivité hydraulique en surface.

Texture en 

profondeur
73

… la texture est 

principalement

sableuse entre

30 et 120 cm

de profondeur

… la texture est 

principalement

argileuse entre

30 et 120 cm

de profondeur

Texture en profondeur non renseignée 

dans tout le site.

Texture en surface 2 73

… la texture est 

principalement

sableuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

… la texture est 

principalement

argileuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Granulométrie intermédiaire.

Granulomètrie intermédiaire.

Granulomètrie intermédiaire.

Texture en surface 1 73

… la texture est 

principalement

limoneuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

… la texture est 

principalement

argileuse et/ou

sableuse entre

0 et 30 cm

de profondeur

Granulométrie intermédiaire.

Tourbe enfouie 73

… il n'y a pas d'horizon

histique enfoui

ou très peu épais

et/ou très décomposé

… l'horizon histique

enfoui est épais

et peu décomposé

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

Absence d'horizon histique (tourbe).

Absence d'horizon histique (tourbe).

Tourbe en surface 73

… il n'y a pas d'horizon

histique ou très peu

épais et/ou très décomposé

… l'horizon

histique est épais et peu 

décomposé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Matière organique 

enfouie
73

… il n'y a pas d'horizon

humifère enfoui ou

très peu épais

… l'horizon humifère

enfoui est

très épais

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Episolum humifère très mince (moy.=0 

cm).

Horizon humifère enfoui non renseigné 

dans tout le site.

Horizon humifère enfoui non renseigné 

dans tout le site.

Matière organique 

incorporée en surface
73

… l'épisolum humifère

en surface est absent

ou très peu épais

… l'épisolum humifère

en surface est

très épais

Absence d'épisolum humifère.

Acidité du sol 2 73

… le pH moyen du sol

est compris

entre [6-7]

… le pH moyen du sol

est très acide

ou très basique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Sol généralement ni acide ni basique.

Sol généralement ni acide ni basique.

Sol généralement ni acide ni basique.

Acidité du sol 1 73

… le pH moyen du sol

est très acide

ou très basique

… le pH moyen du sol

est compris

entre [6-7]

Sol généralement ni acide ni basique.
Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique
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ou

Dans la zone contributive du site

Dans la zone tampon du site

Sur le cours d'eau associé au site

Dans le paysage du site

TABLEAU 5 : DETAILS DE LA VALEUR DES INDICATEURS DANS L'ENVIRONNEMENT DES SITES

Valeur de l'indicateur

 indépendante de la 

superficie de 

l'environnement du 

site

[0-1]

Commentaire

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées par 

l'indicateur.

Part cultivée importante (65,2 %).

Part cultivée importante (61,2 %).

Infrastructures de 

transport

Surfaces construites

Surfaces cultivées

Surfaces enherbées

Dévégétalisation de la 

zone tampon

Incision du lit mineur

Proximité au lit mineur

Sinuosité du cours 

d'eau

Corridors aquatiques 

permanents

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :  l'environnement du site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).

x
 l'environnement du site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après 

action écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'opportunité relative de réaliser la fonction associée est importante vu cet indicateur.

Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).

Note : avec cette version de la méthode, aucune conclusion n'est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle pour les indicateurs dans l'environnement du site.

Propriétés générales de l'indicateur
Mesures de l'indicateur dans 

l'environnement du site de compensation

Sous-fonctions associées
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Q
u

e
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o
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s
s
o

c
ié

e

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont moins fortes 

quand…

La valeur de 

l'indicateur

et l'intensité des 

sous-fonctions

sont plus fortes 

quand…

Corridors aquatiques 

temporaires

Corridors boisés

Equipartition des 

grands habitats du 

paysage

Rareté des grandes 

infrastructures de 

transport

Rareté des petites 

infrastructures de 

transport

Richesse des grands 

habitats du paysage

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

24, 25 

ou 26

 … la densité et la superficie 

de haies est très faible dans 

le paysage

 … la densité et la superficie 

de haies est très forte dans le 

paysage

22

… un ou quelques habitats 

EUNIS niveau 1 sont

largement dominants

sur les autres dans le 

paysage

… la part relative des habitats 

EUNIS niveau 1 est similaire

à celle des autres dans le 

paysage

Avant action 

écologique

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Densité de corr. aq. perm. très réduite 

(0km/100ha).

Densité de corr. aq. perm. très réduite 

(0km/100ha).

Part enherbée assez réduite (26,3 %).

Part enherbée assez réduite (37,3 %).

Couvert vég. permanent assez réduit (25 %).

Couvert vég. permanent très important (90 

%).

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

Densité d’infrastructures de transport très 

réduite (0,6 km/100ha).

Densité d’infrastructures de transport très 

réduite (0,6 km/100ha).

Part construite très importante (4,3 %).

Part construite très importante (4,7 %).

Densité de petites infrast. de transp. très 

importante (4,6 km/100ha).

Densité de petites infrast. de transp. très 

importante (4,6 km/100ha).

Nombre de grands habitats important (6 

habitats).

Nombre de grands habitats important (6 

habitats).

Densité de corr. aq. temp. assez réduite (0,5 

km/100ha).

Densité de corr. aq. temp. assez réduite (0,5 

km/100ha).

Densité de corr. boisés très importante (7,9 

km/100ha).

Densité de corr. boisés très importante (8 

km/100ha).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats élevée (E=0,65).

Equitabilité de répartition des grands 

habitats élevée (E=0,69).

Non renseigné. Site non alluvial.

Non renseigné. Site non alluvial.

… la part de la zone tampon 

avec un couvert végétal 

permanent est très faible

43
… le cours d'eau associé au 

site est rectiligne

… le cours d'eau associé au 

site est méandriforme

42
… le site est très éloigné du 

cours d'eau

… le site est très proche du 

cours d'eau

16

 … la densité d'infrastructures 

de transport est très faible 

dans la zone contributive

 … la densité d'infrastructures 

de transport est très forte 

dans la zone contributive

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

13

 … la part de la zone 

contributive qui est en 

cultures est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est en 

cultures est très forte

13

 … la part de la zone 

contributive qui est enherbée 

est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est enherbée 

est très forte

15

 … la part de la zone 

contributive qui est construite 

est très faible

 … la part de la zone 

contributive qui est construite 

est très forte

32

 … la densité de petites 

infrastructures est très forte 

dans le paysage

 … la densité de petites 

infrastructures est très faible 

dans le paysage

22

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1 dans le 

paysage est très réduit

… le nombre d'habitats

EUNIS niveau 1 dans le 

paysage est très important

Avec act. écol. 

envisagée

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

19

… la part de la zone tampon 

avec un couvert végétal 

permanent est très forte

29

 … la densité de grandes 

infrastructures est très forte 

dans le paysage

 … la densité de grandes 

infrastructures est très faible 

dans le paysage

69
… le cours d'eau est 

fortement incisé

… le cours d'eau est très peu 

incisé

27

 … la densité de corridors 

aquatiques permanents est 

très faible dans le paysage

 … la densité de corridors 

aquatiques permanents est 

très forte dans le paysage

27

 … la densité de corridors 

aquatiques temporaires est 

très faible dans le paysage

 … la densité de corridors 

aquatiques temporaires est 

très forte dans le paysage

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Avant action 

écologique

Avec act. écol. 

envisagée

Après action 

écologique

Densité de grandes infrast. de transp. assez 

importante (0,5 km/100ha).

Densité de grandes infrast. de transp. assez 

importante (0,5 km/100ha).
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ou ou

ou ou

Les infrastructures

Les habitats

Le cours d'eau associé au site

Géologie et relief

L'hydrologie

Si le site est sur un versant, exposition du site

Présence d'aménagement limitant le ravinement ?

Présence de pertes ?

Présence de sources ?

Présence d'aménagements hydrauliques modulant les écoulements des fossés et fossés profonds ?

Fossés ou fossés profonds évacuant les écoulements d'une source ?

Présence de bassin pour recevoir les eaux issues des drains souterrains ?

Cours d'eau associé au site s'écoule dans son talweg ?

Présence d'ouvrage en aval du site modulant les écoulements dans le cours d'eau ?

Présence de fossés d'extraction de tourbe ?

non

oui

non

non

Liste de référence pour identifier les espèces associées à des invasions biologiques

Espèces animales associées à des invasions biologiques

Espèces végétales associées à des invasions biologiques

Présence d'endiguement entre le site et le cours d'eau

Substrats géologiques dans le site

Présence du site sur un versant ?

Leucogranite porphyroïde à biotite et muscovite, Massif d'Orvault-Mortagne

Myocastor coypus (2016)

Liste des plantes invasives, potentiellement et à surveiller plantes vasculaires, potentiellement invasives à surveiller en Pays de la Loire (2018) ; Faune : TAXREF v12 (statut J pour la France métropolitaine)

Buteo buteo (2016), Falco tinnuculus (2016), Strix aluco (2016),  Picus viridis (2016), Hirundo rustica (2016), Motacilla alba (2016),  Hippolais polyglotta (2016),  Cyanistes caerulens (2016), Parus major (2016), Rana dalmatina (2016), Lissotriton helveticus (2016), Hyla arborea (2016)   Orth2thrum coerulescens (2016)

Présence d'information pour renseigner la part du site occupée par des espèces associées à des invasions biologiques durant la 

période végétative
oui

Espèces végétales au statut de conservation défavorable

Habitats naturels prioritaires

Espèces animales au statut de conservation défavorable

non

non

non

NON

TABLEAU 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AUX INDICATEURS DANS LES SITES

 le site impacté avant impact.  le site de compensation avant action écologique.

 le site impacté avec impact envisagé (simulation). x
 le site de compensation avec action écologique 

envisagée (simulation).

 le site impacté après impact (observation sur le terrain).
 le site de compensation après action écologique 

(observation sur le terrain).

NON

Informations complémentaires dans le site de compensation avec 

action écologique envisagée

Aménagements pour faciliter la traversée des grandes infrastructures de transport dans le paysage par la faune

Aménagements pour faciliter la traversée des petites infrastructures de transport dans le paysage par la faune

Présence de ligne à haute tension dans le paysage

Présence de parc éolien dans le paysage

Présence de puits de captage dans le paysage

Habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3

Indiquez par une seule "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :


