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IX. QUELQUES DEFINITIONS 

IX.1. IMPACTS, INCIDENCES ET EFFETS 

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

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

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

d’incidence qui renvoient à une même logique. 

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

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

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

20 m². 

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

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

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

n’accueille aucune faune spécifique. 

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

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

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

ENJEU x EFFET = IMPACT 

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

• Impact positif / négatif 

• Impact temporaire / permanent 

• Impact direct / indirect 

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

l’environnement et aux niveaux d’impacts potentiels. 

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

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

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

les mesures d’évitement et de réduction. 

 

IX.2. EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

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

mises en œuvre pour : 

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

effets n’ayant pu être évités, 

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

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

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

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

d’impact potentiel du projet, à savoir : 

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

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

potentiel, 

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

réduction), 

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

résiduel. 

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

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

 

Figure 14 : la logique de la doctrine ERC (AEPE Gingko) 
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X. LES INCIDENCES ET LES MESURES SUR LE MILIEU 

PHYSIQUE 

X.1. LA QUALITE DE L’AIR 

 LES INCIDENCES 

X.1.1.1. LES EFFETS TEMPORAIRES  

Les travaux auront des répercussions sur la qualité de l’air. Par la consommation des véhicules, le chantier contribuera 

à son échelle, à la production de gaz à effet de serre et de polluants directs pour la population (oxydes d’azote, 

particules fines…). 

X.1.1.2. LES EFFETS PERMANENTS 

Il est maintenant avéré que des liens existent entre la pollution atmosphérique d'origine routière et l'impact en termes 

de santé publique, sur la population. 

Ces liens sont fondés sur différentes études, expérimentales et épidémiologiques, menées aux niveaux international, 

national et parfois régional.  

En effet, plusieurs études récentes établissent des corrélations entre le niveau de particules fines dans l'atmosphère 

et les effets sur la santé. 

Ils concernent principalement, mais non exclusivement, le système respiratoire et sont plus marqués sur les 

populations sensibles : enfants, personnes âgées, insuffisants respiratoires, asthmatiques,... 

Les polluants atmosphériques agissent directement sur la santé : 

• en accentuant l'effet d'autres facteurs défavorables : microbes, virus ou pollens (allergies), pour conduire 

à une dégradation temporaire de la santé, soit dans l'immédiat, soit le plus souvent quelques jours après. 

Elle peut être observée au travers de l'activité sanitaire (consultations médicales, hospitalisations, etc.), 

• en s'associant avec d'autres agressions telles que le tabagisme, certaines activités professionnelles ou 

domestiques, etc. On peut observer les effets sur la santé à long terme (certains composés comme les 

hydrocarbures, sont réputés cancérigènes, mais il est difficile d'établir une relation directe entre la 

pollution routière et ces effets). 

Le monoxyde de carbone (CO), lorsqu'il est absorbé par voie pulmonaire, se fixe sur l'hémoglobine du sang, bloquant 

progressivement la fonction de transport et de libération de l'oxygène au niveau des différents tissus de l'organisme. 

A forte concentration, le CO engendre des effets cardio-vasculaires, neuro-comportementaux (atteinte de la 

vigilance), sensoriels (altération de la vision), hématologiques et fœtaux pouvant entraîner l'asphyxie. 

Le monoxyde d'azote (NO) aurait des effets sur la fonction respiratoire, mais quasiment aucune étude récente ne le 

met en évidence. 

L'ozone (O3) provoque des irritations oculaires, des migraines, de la toux et une altération de la fonction pulmonaire. 

Le plomb est un toxique neurologique, hématologique et rénal qui peut entraîner chez les enfants, des troubles du 

développement cérébral avec perturbations psychologiques et des difficultés d'apprentissage scolaire. 

Cependant, les concentrations dans l'air étant maintenant en deçà des seuils de protection de la santé, elles ne 

constituent pas un risque pour la santé. 

Les particules ont un effet irritant sur l'appareil respiratoire. Leur nocivité dépend de leur granulométrie : les plus 

fines ont une probabilité de déposition dans les voies respiratoires profondes plus importante. 

Outre leur caractère intrinsèque irritant, elles sont vectrices de substances nocives (SO2, métaux, hydrocarbures 

aromatiques polycycliques). 

 Le dioxyde d'azote (NO2) peut entraîner une modification de la fonction respiratoire et une augmentation de la 

réactivité bronchique. Chez les enfants, il diminuerait la résistance de l'appareil respiratoire aux infections 

microbiennes. 

Le dioxyde de soufre (SO2) est un gaz irritant, qui à concentration élevée, peut provoquer une altération de la fonction 

respiratoire. 

Les hydrocarbures, très nombreux, ont des effets très variables sur la santé : 

• totale innocuité pour le méthane, qui constitue en général le tiers des hydrocarbures totaux ; 

• odeurs désagréables mais sans effet toxique, pour les hydrocarbures soufrés ; 

• effets cancérigènes pour certains composés polycycliques, heureusement présents à l'état de traces. 

Les effets potentiels de la pollution atmosphérique sur la santé humaine peuvent également être indirects et résulter 

du transfert de substances toxiques à travers la chaîne alimentaire. 

Le mode de contamination diffère pour les polluants gazeux et les polluants particulaires : 

• Les polluants gazeux peuvent pénétrer par les stomates des plantes et contaminer ainsi les végétaux. Ce 

phénomène, qui provoque généralement des modifications physiologiques, des lésions diverses, voire la 

sénescence de la plante, ne représente pas une source de contamination pour l'homme. 

• Les particules (métaux lourds, hydrocarbures) sont transportées par les vents locaux. Elles se déposent 

plus ou moins loin du point d'émission, et peuvent ainsi contaminer les végétaux, soit directement par 

dépôts foliaires, soit indirectement par le sol et l'eau. 

Les végétaux sont ainsi contaminés par : 

• des polluants piégés dans la cuticule des feuilles (dépôts foliaires) ; 

• des polluants bio-accumulés dans les structures internes des végétaux. 

Producteurs primaires, les végétaux sont à la base de l'écosystème. Ils sont donc susceptibles de contaminer 

l'ensemble de la chaîne alimentaire, dont le dernier maillon est l'être humain. 

Concernant les cultures destinées à la consommation humaine, le transfert à l'homme est immédiat et la 

contamination varierait selon le type de culture, la date des récoltes et la distance à l’infrastructure. 
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 LES MESURES  

X.1.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

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

sur l’émission de polluants.  

X.1.2.2. LES MESURES DE REDUCTION 

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

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

• protection des installations de stockage des matériaux,  

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

X.2. LA GEOLOGIE ET LA PEDOLOGIE 

 LES INCIDENCES 

X.2.1.1. LES EFFETS TEMPORAIRES  

Le tracé est essentiellement localisé sur des formations constituant généralement une bonne assise pour les projets 

routiers et permettant une bonne stabilité pour les remblais. Il n’y a donc pas d’impact notable de la géologie sur le 

projet. 

Le projet s’insère dans une zone peu artificialisée et remaniée (essentiellement des champs et des prairies). Les 
terrassements et remaniements (mélange des horizons, tassement…) déstructurent la circulation de l’eau dans le sol, 
les fonctionnalités écologiques et la stabilité du substrat. 

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

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

remaniement de terre.  

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

X.2.1.2. LES EFFETS PERMANENTS 

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

Cette pollution correspond à la reprise par les eaux de ruissellement de toutes les matières déposées sur la plate-

forme routière (hydrocarbures, huiles, caoutchoucs, phénols, benzopyrènes, métaux lourds…). 

Ces polluants se déposent sur la chaussée et s’accumulent en période sèche avant d’être lessivés par les eaux de pluie. 

Ils se fixent aux matières en suspension qui sédimenteront dans les cours d’eau. Ils seront ensuite progressivement 

intégrés aux chaînes alimentaires (végétales puis animales). Une large proportion de la pollution pluviale est véhiculée 

par les matières en suspension. 

La pollution chronique est proportionnelle au trafic et dépend du volume et de la dynamique des précipitations. En 

général, les premières eaux sont très chargées (70 % des poussières sont évacuées dans les cinq premières minutes 

d’un orage) et la pointe survient peu avant la pointe de débit. 

 LES MESURES  

X.2.2.1. LES MESURES DE REDUCTION  

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

X.3. LA TOPOGRAPHIE ET LE RELIEF 

 LES INCIDENCES 

X.3.1.1. LES EFFETS TEMPORAIRES  

Les travaux préparatoires du chantier, le décapage des terres végétales, ainsi que les terrassements nécessaires à la 

réalisation de la route (déblais et remblais), génèrent des mouvements de terre et le stockage provisoire de matériaux 

à proximité du chantier, ce qui modifie temporairement le relief (dépôts de terre stockée et merlons). 

X.3.1.2. LES EFFETS PERMANENTS 

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

actuelle réduisant l’impact négatif sur le relief.  

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

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

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

d’environ 5,4 mètres. 

 LES MESURES  

X.3.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

Lors des études de détail une étude géotechnique sera réalisée afin de préciser la nature des matériaux d’apport et 

les conditions de terrassement. 

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

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

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

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

d’autres chantiers. 

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

d’être triés et déposés en des sites qui restent à déterminer (hors zones humides). 
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XI. LES INCIDENCES ET LES MESURES SUR L’EAU ET LES 

MILIEUX AQUATIQUES 

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

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

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

récepteurs ; 

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

superficielles ou souterraines ; 

• des risques éventuels de pollution pendant les travaux ; 

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

polluantes. 

Ces incidences potentielles sont étudiées dans les chapitres ci-après et les mesures de réduction d’impact 

éventuellement nécessaires y sont définies parallèlement. 

XI.1. LES EAUX SUPERFICIELLES 

 LES PRINCIPES DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

La plateforme routière aura donc des impacts quantitatifs et qualitatifs sur les milieux récepteurs. 

La protection des milieux récepteurs implique les dispositions suivantes : 

• collecte de la totalité des eaux superficielles de la plate-forme (chaussée, accotements, talus) par un 

réseau longitudinal indépendant des écoulements naturels. Deux réseaux distincts seront donc mis en 

place, l’un pour les eaux extérieures à la plate-forme routière (eaux du bassin versant naturel 

interceptées), l’autre pour les eaux ruisselant sur la plate-forme routière. Il s’agira donc d’un système 

séparatif ; 

• mise en place, pour chaque rejet, d’une chaine de traitement propre à protéger les exutoires naturels. La 

mise en place des bassins de traitement (rétention/décantation), permettra de satisfaire les objectifs 

présentés ci-dessus. 

RESEAU EXTERIEUR A LA PLATEFORME ROUTIERE  

Ce réseau sera constitué de fosses en pied de talus de remblai destines à intercepter les eaux ruisselant sur le terrain 

naturel et se dirigeant vers la plateforme routière. Ce réseau longitudinal sera dimensionné pour un évènement de 

période de retour 100 ans. Il sera raccordé aux ouvrages hydrauliques assurant le rétablissement des écoulements 

naturels. 

RESEAU SPECIFIQUE A LA PLATE-FORME ROUTIERE  

Ce réseau longitudinal sera dimensionné pour un évènement de période de retour 10 ans. 

Les eaux issues de la plate-forme routière seront collectées par des ouvrages spécifiques (caniveau en béton) pour 

être évacuées vers les bassins de traitement avant rejet au milieu récepteur. 

Remarque : Les voies de rétablissement créées dans le cadre du projet seront raccordées aux voies existantes ou dans 

les bassins de rétentions, lorsque cela est possible. 

 LES ASPECTS QUANTITATIFS 

XI.1.2.1. LE RETABLISSEMENT DES RUISSELLEMENTS ISSUS DES BASSINS VERSANTS 

ROUTIERS 

Il s’agit ici de déterminer les débits ruisselés provenant des bassins versants routiers (plate-forme). Ils sont calculés 

par la méthode rationnelle explicitée précédemment dans le chapitre II.1.4 « Les débits des écoulements issus des 

bassins versants naturels avant l’aménagement routier ». 

Les coefficients de ruissellement par nature de surface ou de sol sont les suivants : 

• C = 1 pour les surfaces revêtues totalement imperméables (chaussées et bande dérasée de droite) ; 

• C = 0,70 pour les surfaces engazonnées ou rendues étanches (accotements) ; 

• C = 0,50 pour les talus ; 

• C = 0,30 pour les surfaces de bassins versants naturels éventuels repris avec les eaux de plateforme. 

Le coefficient moyen C pris en considération est déterminé comme suit : 

 

Avec : 

C1 : coefficient de ruissellement associe à une surface A1 ; 

Cn : coefficient de ruissellement associe à une surface An. 

Il a été déterminé les débits décennaux de la plate-forme routière au niveau de chaque rejet de bassin versant routier.  

Les caractéristiques de la plate-forme sont présentées dans les tableaux ci-après : 
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Carte 157 : Principes d’assainissement des eaux pluviales – secteur Ouest 
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Carte 158 : Principes d’assainissement des eaux pluviales – secteur Est 
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REJET OUEST (REJET VERS BASSIN DE RETENTION EXISTANT) 

Données relatives au tronçon 

Longueur du tronçon (P0 à P12)  220,00 m 

Altitude maximum  151,61 m 

Altitude minimum  143,94 m 

Pente moyenne  0,035 m/m 

Données relatives à l'impluvium Coeff. de ruissellement Surface 

Surfaces revêtues - chaussée (7,60m) 1 1672 m² 

Accotement bande dérasée de droite (1,20m) 0,8 528 m² 

Accotement enherbée (1,00m) 0,5 440 m² 

Fossé enherbé (1,50m) 0,7 660 m² 

Bassin de rétention 0,7 0 m² 

Surfaces enherbées connexes 0,3 310 m² 

Surfaces BV naturel 0,15 0 m² 

Surfaces totales St 3610 m² 

Surface impluvium (= surface pondérée) Sa 2869 m² 

Coefficient d'apport moyen  Ca 0,79 

 
 
 

REJET 1   

Données relatives au tronçon 

Longueur du tronçon (P12 à P48 + P1 à P13)  960,00 m 

Altitude maximum   150,75 m 

Altitude minimum  142,70 m 

Pente moyenne  0,013 m/m 

Données relatives à l'impluvium Coeff. de ruissellement Surface 

Surfaces revêtues - chaussée (7,60m) 1 7077 m² 

Accotement bande dérasée de droite (1,20m) 0,8 1728 m² 

Trottoirs (1,00m) 1 480 m² 

Accotement enherbée (1,00m) 0,5 720 m² 

Fossé enherbé (1,50m) 0,7 2160 m² 

Surfaces enherbées connexes 0,3 1158 m² 

Surfaces BV naturel 0,15 6576 m² 

Voie de rétablissement _Surfaces revêtues - demi-

chaussée (2,50m) 
1 4238 m² 

Voie de rétablissement _Accotement bande dérasée de 

droite (1,00m) 
1 1965 m² 

Voie de rétablissement _Accotement enherbée (0,50m) 0,5 848 m² 

Voie de rétablissement _Fossé enherbé (1,50m) 0,7 2543 m² 

Voie de rétablissement _Surfaces BV naturel 0,15 3844 m² 

Bassin de rétention 0,7 1620 m² 

Surfaces totales St 36220 m² 

Surface impluvium (= surface pondérée) Sa 22452 m² 

Coefficient d'apport moyen  Ca  0,62 

 
 
 

REJET 2   

Données relatives au tronçon  

Longueur du tronçon (P7 à P43)  720,00 m  

Altitude maximum  150,93 m  

Altitude minimum  124,18 m  

Pente moyenne  0,037 m/m  

Données relatives à l'impluvium Coeff. de ruissellement Surface 

Surfaces revêtues - chaussée (7,60m)  1  5745 m² 

Accotement bande dérasée de droite(1,20m)  0,8  1656 m² 

Accotement enherbée (1,00m)  0,5  1380 m² 

Fossé enherbé (1,50m)  0,7  2070 m² 

Surfaces enherbées connexes  0,3  5632 m² 

Surfaces BV naturel  0,15  5242 m² 

Voie de rétablissement _Surfaces revêtues - chaussée 

(5,00m)  
1  2802 m² 

Voie de rétablissement _Accotement bande d'arase 

(0,80m)  
0,8  750 m² 

Voie de rétablissement Accotement enherbée (0,50m)  0,5  350 m² 

Voie de rétablissement _Fossé enherbé (1,50m)  0,7  1050 m² 

Voie de rétablissement _surfaces enherbées connexes  0,3  633 m² 

Voie de rétablissement _Surfaces BV naturel  0,15  3495 m² 

Bassin de rétention  0,7  960 m² 

Surfaces totales  St  31765 m² 

Surface impluvium (= surface pondérée)  Sa  16187 m² 

Coefficient d'apport moyen  Ca  0,51 

 
 

REJET 3   

Données relatives au tronçon  

Longueur du tronçon (P43 à P93+8m)  1008,00 m  

Altitude maximum  154,93 m  

Altitude minimum  123,61 m  

Pente moyenne  0,031 m/m  

Données relatives à l'impluvium Coeff. de ruissellement Surface 

Données relatives à l'impluvium 

Surfaces revêtues - chaussée (7,60m)  1  7817 m² 

Accotement bande dérasée de droite 

(1,20m)  
0,8  2479 m² 

Accotement enherbée (1,00m)  0,5  2066 m² 

Fossé enherbé (1,50m)  0,7  2546 m² 

Surfaces enherbées connexes  0,3  7582 m² 

Bassin de rétention 0,7  15373 m² 
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Surfaces BV naturel 0,15  895 m² 

Surfaces totales  St  38757 m²  

Surface impluvium (= surface pondérée)  Sa  17822 m²  

Coefficient d'apport moyen  Ca  0,46  

 

REJET 4 

Données relatives au tronçon  

Longueur du tronçon (P93+8m à P124)  622,00 m  

Altitude maximum  190,93 m  

Altitude minimum  154,93 m  

Pente moyenne  0,058 m/m  

Données relatives à l'impluvium Coeff. de ruissellement Surface 

Surfaces revêtues - chaussée (7,60m)  1  5810 m² 

Accotement bande dérasée de droite (1,20m)  0,8  1387 m² 

Accotement enherbée (1,00m)  0,5  1156 m² 

Fossé enherbé (1,50m)  0,7  1733 m² 

Surfaces enherbées connexes  0,3  6240 m² 

Surfaces BV naturel  0,15  2698 m² 

Bassin de rétention  0,7  1040 m² 

Chaussée giratoire du Fossé 1 731 m² 

Accotement giratoire du Fossé  0,8 52 m² 

Surfaces enherbées connexes giratoire du Fossé  0,3 84 m² 

Chemin rétablissement agricole - empierrement 0,8 2020 m² 

Chemin rétablissement - Fossé enherbé (1,50m) 0,7 330 m² 

Chemin rétablissement - Surfaces enherbées connexes 0,3 980 m² 

Chemin rétablissement - Surfaces BV naturel 0,15 1965 m² 

Surfaces totales  St  26225 m²  

Surface impluvium (= surface pondérée)  Sa  14498 m²  

Coefficient d'apport moyen  Ca  0,57  

 
 

REJET 5 

Données relatives au tronçon  

Longueur du tronçon (giratoire P du F à P70)  1443,00 m  

Altitude minimum  208,37 m  

Altitude maximum  190,20 m  

Pente moyenne  0,013 m/m  

Données relatives à l'impluvium Coeff. de ruissellement Surface 

Surfaces revêtues - chaussée (7,60m)  1  9273 m²  

Accotement bande dérasée de droite (1,20m)  0,8  3286 m²  

Accotement enherbée (1,00m)  0,5  2738 m²  

Fossé enherbé (1,50m)  0,7  2847 m²  

Bassin de rétention  0,7  1110 m²  

Surfaces enherbées connexes  0,3  8329 m²  

Surfaces BV naturel  0,15  3430 m²  

Chaussée Giratoire du Fossé  1  1292 m²  

Giratoire du Fossé Accotement  0,8  142 m²  

Giratoire du Fossé surfaces connexes  0,3  603 m²  

Surfaces totales  St  33050 m²  

Surface impluvium (= surface pondérée)  Sa  20640 m²  

Coefficient d'apport moyen  Ca  0,62  

Les résultats obtenus sont les suivants (Les calculs sont développés en Annexe 17) : 

Tableau 60 : Estimation des débits des bassins versants routiers 

Impluvium routier 
Surface bassin 

versant (ha) 
Exutoire Tc (min) 

Q10 modifié suite à 

l’aménagement (m³/s) 

Rejet Ouest (existant)  0,36 Fossé RD11 1,31 0,15 

Rejet 1  3,62 Thalweg 9,52  0,53  

Rejet 2  3,18 R. de Coutigny 4,15  0,59  

Rejet 3  3,88  R. de Coutigny 6,35  0,49  

Rejet 4  2,62 Fossé VC04 2,87  0,50  

Rejet 5  3,31 Thalweg 14,29  0,41  

Total  16,27  --  2,67  

XI.1.2.2. LE RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS SUPERFICIELS :  PRE-

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES  

PRINCIPES D ’AMENAGEMENT  

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

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

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

Ce principe d’aménagement permet ainsi : 

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

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

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

routiers) ; 

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

riverains). 

Deux types d’ouvrages sont à distinguer : 

1er cas : l’ouvrage rétablit un cours d’eau. 

Il est nécessaire que l’ouvrage ne crée pas un obstacle insurmontable à la libre circulation de la faune aquatique. Pour 

ce faire, le radier de l’ouvrage doit être enterré de façon à reconstituer un lit « naturel » à l’intérieur de l’ouvrage. Si 
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la largeur du lit à l’étiage est inférieure à celle de l’ouvrage, une banquette peut être aménagée à l’intérieur de 

l’ouvrage pour conserver au lit cette largeur naturelle. La profondeur entre le radier et le fond du lit naturel sera d’une 

trentaine de centimètres conformément à la règlementation en vigueur (Article 6-2° de l’Arrête du 28 novembre 2007 

fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en 

application des articles L.214-1 a L.214-6 du Code de l’Environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0. (2°) de la 

nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement). 

2ème cas : l’ouvrage ne rétablit pas un cours d’eau mais un thalweg sec ou un fossé. 

La reconstitution d’un lit naturel n’étant pas nécessaire, le radier de l’ouvrage coïncidera avec le fond de l’écoulement. 

La section adoptée sera la buse circulaire en béton. 

RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS NATURELS INTERCEPTES PAR LE PROJET ET 

DES DEBITS POUR LES PRINCIPAUX OUVRAGES DE RETABLISSEMENT  

Le projet intercepte 12 bassins-versant, dont : 

• 1 écoulement naturel permanent, le ruisseau de Coutigny ; 

• 1 écoulement naturel temporaire provenant d’un petit ru affluent du Petit Lay, ruisseau le Vignaud ; 

• 10 écoulements provenant de ruissellements diffus (thalwegs). 

Afin de rétablir ces écoulements superficiels, le projet prévoit d’implanter 18 ouvrages de rétablissements 

hydrauliques (OH). Outre, la création d’ouvrages neufs sous les nouveaux tronçons créés (OH bis), le projet prévoit 

également de remplacer les ouvrages hydrauliques sous-dimensionnés et de les allonger lorsque cela est nécessaire.  

Les caractéristiques de ces ouvrages hydrauliques, détaillées dans le chapitre II.1.4 « Les débits des écoulements issus 

des bassins versants naturels avant l’aménagement routier », sont résumées ci-après (Calculs en Annexe 16).  

Tableau 61 : Estimation des débits de pointe dans les ouvrages hydrauliques à créer  

N° ouvrage 
Bassin versant naturel 

associe 

Superficie 

(en ha) 

Q10 

(en m3/s) 

Q100 

(en m3/s) 

OH-1 et 1 bis   BV 1  9,17 0,24 0,49 

OH-2 et 2 bis  BV 2 7,47 0,24 0,49 

OH-3  BV 3 23,29 0,57 1,14 

OH-3 bis BV 3 22,94 0,56 1,12 

OH-4  BV 4 4,97 0,29 0,59 

OH-4 bis BV 4 4,64 0,27 0,55 

OH-6 et 6 bis BV 6 10,33 0,34 0,67 

OH-7 BV 7 8,73 0,54 1,09 

OH-7 bis BV 7 10,38 0,65 1,29 

OH-8  BV 8 10,20 0,39 0,79 

OH-10 et 10 bis BV 10 12,18 0,42 0,84 

OH-11 BV 11 5,26 0,23 0,46 

OH-12  BV 12 4,38 0,44 0,88 

OH-12 bis BV 12 5,10 0,51 1,03 

 

LE PRE-DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE DES OUVRAGES  

Ce pré-dimensionnement ne concerne que le rétablissement des petits écoulements. 

Le pré-dimensionnement admet, en première approximation, un régime d’écoulement uniforme base sur la formule 

de Manning-Strickler : 

 

Avec : 

Q : débit (m3/s) ; 

K : coefficient de rugosité (ou de Strickler) du lit ; 

S : section mouillée (m2) ; 

p : pente de l’ouvrage en m/m ; 

Rh : rayon hydraulique Rh = S/P (m); 

P : périmètre mouille (m). 

Les hypothèses suivantes sont admises : 

• débit de projet = débit centennal (transit des crues de retour 100 ans); 

• coefficient de rugosité de Strickler de 70 pour le béton et de 30 pour les ouvrages avec un lit reconstitue 

à l’intérieur. 

• Débit de pointe Q10 atteint à 75 % de la hauteur maximum dans les ouvrages 

• Pente de 1% afin de permettre le passage de la petite faune  

Les ouvrages hydrauliques ont été dimensionnes à partir de la dimension théorique calculée et en tenant compte des 

diamètres commerciaux (Calculs en Annexe 16). 

CAS DES OH-5  BIS ET OH-9  BIS  :   

Ces deux ouvrages hydrauliques assureront l’évacuation des eaux pluviales collectées par les ruisseaux de Coutigny 

et Le Vignaud. Ils sont conçus pour une crue d’occurrence centennale.  Afin de rétablir la continuité écologique et 

sédimentaire des cours d’eau, les OH-5 et OH-9 seront également remplacés par des ouvrages similaires. 

Les ouvrages de type des pont-cadre auront les caractéristiques suivantes :  

débit de projet = débit centennal avec un tirant d'air minimum de 20 cm  

Reconstitution du lit naturel sur une épaisseur minimum de 30 cm (granulométrie 0-150mm)  
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Aménagement d'un lit emboité : Cunette pour le QMNA5 ; débit de plein bord équivalent à une crue de fréquence 2 

ans  

Le ruisseau de Coutigny présentant un écoulement permanent, les OH-5 et 5 bis seront aménagés s à petite faune, 

une banquette de 50 cm de chaque côté. Les OH 9 et 9bis n’étant pas équipés de banquettes, ils seront doublés par 

une buse sèche afin de rétablir les continuités écologiques.   
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D IMENSIONNEMENTS DES OH  :  

Les ouvrages hydrauliques assureront l’évacuation des eaux pluviales et des talwegs secs existants.  

Les ouvrages hydrauliques seront des buses qui écouleront les débits avec un taux de remplissage compris entre 75 

% pour une pluie décennale et 93,5 % pour une pluie centennale.  

Les ouvrages hydrauliques seront légèrement surdimensionnés et posés avec une pente égale à la pente du fossé 

actuel afin de permettre leur enfouissement d’une quinzaine de cm dans le sol et le passage de la petite faune.  

Tableau 62 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques  

 N° 

ouvrage 

Q100 

(en 

m3/s) 

Pente 

(en %) 

Section hydraulique des ouvrages 

proposés 

(Buse ø en mm – Cadre L x H en m) 

Longueur de 

couverture 

Longueur 

avec murs en 

ailes (en m) 

Vitesse 

(en m/s) 

OH-1   0,49 1,00 600 16,00 / 2,07 

OH-1 bis   0,49 1,00 600 11,50 / 2,07 

OH-2 * 0,49 1,00 600 33,00 / 2,08 

OH-2 bis  0,49 1,00 600 10,50 / 2,08 

OH-3 * 1,14 1,00 800 24,50 / 2,56 

OH-3 bis 1,12 1,00 800 13,50 / 2,55 

OH-4  0,59 1,00 600 23,50 / 2,17 

OH-4 bis 0,55 1,00 600 13,00 / 2,14 

OH-5** 5,41 3,50 
Cadre 2,0 x 2,0 m enterré de 30 cm avec 2 

banquettes de 50 cm 
9,5 m 13,50 3,40 

OH 5 bis 5,41 3,50 
Cadre 2,0 x 2,0 m enterré de 30 cm avec 2 

banquettes de 50 cm 
36 m 40,00 3,40 

OH-6 0,67 1,00 600 9,00 / 2,25 

OH-6 bis 0,67 1,00 600 20,00 / 2,25 

OH-7 1,09 1,00 800 7,00 / 2,53 

OH-7 bis 1,29 1,00 800 64,50 / 2,65 

OH-8 * 0,79 1,00 800 35,50 / 2,34 

OH-9**  1,07 3,50 Cadre 1,00 x 1,00 m enterré de 30 cm  16,2 m 20,20 2,18 

OH-9 bis 1,07 3,50 Cadre 1,00 x 1,00 m enterré de 30 cm   24,4 m 28,40 2,18 

OH-10 0,84 1,00 800 15,00 / 2,38 

OH-10 

bis 
0,84 1,00 800 18,00 / 2,38 

OH-11 * 0,46 1,00 600 37,50 / 2,04 

OH-12  0,88 1,00 800 8,00 / 2,41 

OH-12 

bis 
1,03 1,00 800 20,50 / 2,50 

* les ouvrages  OH-2, 3,  8 et  11 seront remplacés et allonger pour permettre le franchissement des voies de rétablissement créée le 

long de la RD11. 

** les ouvrages  OH-5 et 9 seront remplacés à l’identique des OH bis créés en aval afin de rétablir les continuités écologiques des cours 

d’eau. 

 

 

 

 

OH 5 et 5 bis 

 
 

 

OH 9 et 9 bis 

 

Figure 15 : Schéma de principe des ouvrages de franchissement de cours d’eau  
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 LES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 

Une plate-forme routière génère des apports rapides et massifs au milieu récepteur, susceptibles de créer des 

désordres localises et de générer de la pollution aux points bas. 

LES MESURES REDUCTRICES ET  COMPENSATOIRES PROPOSEES  

Cinq bassins de rétention/décantation seront mis en place dans le cadre de l’assainissement de la plate-forme routière 

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

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

En effet, pour chacune des cinq sections du bassin versant routier, les eaux de ruissellement de l’infrastructure 

routière seront acheminées via des  ouvrages de collecte vers un bassin de traitement afin de protéger le milieu 

récepteur des désordres hydrauliques attendus. Chaque bassin permettra de stocker les apports d’eaux de 

ruissellement de la plate-forme jusqu’à une pluie de retour 10 ans et de réguler les débits de pointe par l’intermédiaire 

d’un débit de fuite compatible avec l’hydrologie du milieu récepteur tel qu’exige par la Mission Inter Service de l’Eau 

des Pays-de-la-Loire. 

En sortie de chaque bassin de traitement, un ouvrage sera créé comprenant une zone de décantation, rendue étanche 

de façon naturelle (argile), facile à curer et une grille pour récupérer les flottants. 

Un système de régulation sera également adapté pour gérer les pluies de différentes intensités, complète d’une 

cloison siphoïde permettant le déshuilage des eaux. 

Un ouvrage de surverse sera aménagé pour assurer l’écoulement des pluies exceptionnelles supérieures à celles de 

fréquence décennale. Si une pollution accidentelle parvient jusqu’au bassin, un dispositif permettra de la stocker. Un 

by-pass équipe de vannes permettra de dévoyer les eaux pluviales. La pollution sera ensuite récupérée par pompage 

ou par tout autre moyen. 

XI.1.3.2. LA LOCALISATION DES BASSINS DE RETENTION /  DECANTATION 

Les bassins de rétention / décantation sont tous localises au sud de la RD 11. D’ouest en est, ils se situent : 

• Bassin A : à l’est de la voie menant au lieu-dit « les Loges ». Le rejet du bassin sera réalisé dans le thalweg au 

sud de l’OH 2 bis via le réseau d’assainissement projeté ;  

• Bassins B : en rive droite du ruisseau de Coutigny. Le rejet sera réalisé dans le ruisseau du Coutigny via le 

réseau d’assainissement projeté ;  

• Bassins C : en rive gauche du ruisseau de Coutigny. Le rejet sera réalisé dans le ruisseau du Coutigny via le 

réseau d’assainissement projeté ;  

• Bassin D : entre l’ex-RD11 et la RD 11 projetée au lieu-dit « la Chouinière ». Le rejet du bassin sera réalisé dans 

le ruisseau de Coutigny via le réseau d’assainissement projeté et le fossé de la voie communale menant au « 

Pressou » ;  

• Bassin E : au nord-est du giratoire menant au Puy du Fou, entre la RD 11 et la voie de rétablissement. Le rejet 

du bassin sera réalisé dans le thalweg au sud de l’OH 8 bis via le réseau d’assainissement projeté.  

 

XI.1.3.3. LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES BASSINS DE RETENTION 

Les dispositions constructives des bassins sont les suivantes : 

• une pente des talus globalement de 3/2 avec des variations en fonction de la topographie et des emprises du 

projet ; 

• une faible hauteur d’eau résiduelle de 40 à 60 cm permettra le développement de plantes macrophytes ;  

• la hauteur d’eau maximale sera de 1,00 mètre pour un événement pluvieux décennal.   

• le fond et les talus des bassins seront enherbés afin d’éviter toute érosion de particules fines et par 

conséquent une fuite de matières en suspension ; 

• les bassins seront munis d’un ouvrage de sortie comprenant : 

o une grille destinée à retenir les flottants et autres macro-déchets, 

o un système de cloison siphoïde destiné à retenir les surnageants (hydrocarbures, 

 graisses, autres substances flottantes), 

o un orifice calibré de régulation du débit de fuite, 

o une vanne à fermeture manuelle pour intercepter toute pollution accidentelle, 

o  un cheminement à partir du chemin d’entretien.  
•  

• juste à l’amont de l’ouvrage de sortie, une surprofondeur sera aménagée en dessous de la cote de l’orifice de 

fuite pour créer un volume d’eau permanent permettant d’assurer une bonne décantation des matières en 

suspension pour les débits faibles ; 

• un système de surverse permettra l’évacuation des débits extrêmes en cas de pluies rares (fréquence plus 

rare que la fréquence de dimensionnement des bassins). Ce système de surverse pourra être aménagé dans 

l’ouvrage de sortie et/ou indépendamment de cet ouvrage ; 

• les ouvrages d’alimentation et de sortie devront être le plus éloigné possible. Ces dispositions permettront 

de limiter le brassage des eaux dans les bassins afin d’améliorer la décantation. 
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Figure 16 : Schéma de principe d’un bassin de rétention  

 

Source : D’après le Guide technique - Pollution d’origine routière, conception des ouvrages de traitement des eaux - Sétra, Août 2007 
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XI.1.3.4. LA METHODE DE DIMENSIONNEMENT  

Le bassin doit pouvoir stocker le solde : 

• du volume d’eau généré par une pluie de période de retour définie (usuellement T=10 ans), 

• et du volume évacué par le bassin (fonction du débit de fuite). 

Figure 17 : Exemple de calcul de la capacité d’un bassin de rétention 

 

Le volume généré par la pluie de période de retour 10 ans est calculé à l’aide des coefficients de Montana de la station 

météo de La Roche-sur-Yon (station la plus proche et la plus représentative du secteur d’étude), sur une chronique 

de 60 ans (1949-2009). Le volume de fuite est le produit du débit de fuite et du temps écoulé.  

Les débits de fuites des bassins sont calculés en fonction de la préconisation 3D-2 du SDAGE Loire Bretagne qui est de 

3 l/s/ha pour la période 2016-2021. Les débits de chaque bassin sont calculés au prorata de la surface desservie (Q 

bassin = Q global / S global x S impluvium bassin). 

XI.1.3.5. LES DIMENSIONS DES BASSINS DE RETENTION  

Les dimensions des 5 bassins de rétention sont présentées dans le tableau suivant. Les détails des calculs sont 

disponibles en Annexe 17.  

Tableau 63 : Caractéristiques des bassins de rétention 

Bassin 
Surfaces 

totales 
Ca 

Surfaces 

pondérées 
Débit de fuite 

Marnage 

maximum 

Diamètre 

orifice 
Volume utile 

Bassin A  36220 m² 0,62 22452 m² 10,87 L/s 1,4 m 73 mm 823 m3 

Bassin B  31765 m² 0,51 16187 m² 9,53 L/s 1,1 m 72 mm 558 m3 

Bassin C  38757 m² 0,46 17822 m² 11,63 L/s 1,4 m 75 mm 594 m3 

Bassin D  26225 m² 0,57 14948 m² 7,87 L/s 1,5 m 60 mm 536 m3 

Bassin E  33050 m² 0,62 20640 m² 9,92 L/s 1,6 m 67 mm 756 m3 

Total  169627 m² 0,56 94919 m² 50,89 L/s     3381 m3 

 LES ASPECTS QUALITATIFS 

Le projet est susceptible de générer des pollutions non seulement pendant les travaux mais également après travaux 

pendant la phase d’exploitation de l’infrastructure. Pendant cette période, on distingue trois types de pollutions : 

• la pollution chronique liée au trafic des véhicules et aux divers dépôts sur la plate-forme routière, 

• la pollution saisonnière liée à l’entretien de l’infrastructure, 

• la pollution accidentelle liée à un déversement accidentel. 

XI.1.4.1. LES INCIDENCES ET LES MESURES LIEES A LA POLLUTION CHRONIQUE  

LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA POLLUTION CHRONIQUE  

La pollution chronique correspond à la reprise par les eaux de ruissellement de toutes les matières déposées sur la 

plate-forme routière. 

Les atteintes chroniques sont essentiellement causées par les produits suivants : les hydrocarbures, les huiles, les 

caoutchoucs, les phénols, les benzopyrènes, les métaux lourds (le plomb, le cadmium et le zinc), les matières 

organiques (DCO et DBO5), les ions nitrates (NO3-) et ammonium (NH4+) et les matières en suspension. 

Elles ont diverses origines et notamment : 

• l’usure de la chaussée, 

• l’usure des pneumatiques des véhicules, 

• la corrosion des éléments métalliques (glissières, carrosseries, moteurs), 

• l’émission des gaz d’échappement, 

• les fuites d’hydrocarbures (huiles, carburants) 

• la végétation en bordure de route. 

Les quantités de matières organiques, de matières minérales et de matières en suspension générées par une 

infrastructure routière sont voisines de celles générées par un bassin versant naturel. En revanche, les substances 

toxiques (hydrocarbures, métaux lourds, …) dues à l’usure du revêtement de la chaussée et des pneumatiques ainsi 

qu’à l’émission des gaz d’échappement, sont en quantités non négligeables par rapport aux eaux naturelles. 

Ces polluants se déposent sur la chaussée et s’accumulent en période sèche avant d’être lessivés par les eaux de pluie. 

Ils se fixent aux matières en suspension qui sédimenteront dans les cours d’eau. Ils seront ensuite progressivement 

intégrés aux chaînes alimentaires (végétales puis animales). Une large proportion de la pollution pluviale est véhiculée 

par les matières en suspension. 

La pollution chronique est proportionnelle au trafic et dépend du volume et de la dynamique des précipitations. En 

général, les premières eaux sont très chargées (70 % des poussières sont évacuées dans les cinq premières minutes 

d’un orage) et la pointe survient peu avant la pointe de débit. 
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LES MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES  

La collecte des eaux par des ouvrages enherbés (cunettes, fossés) permet une première dépollution par décantation 

d’une partie des matières en suspension. 

Les rejets sont regroupés afin de faire l’objet d’un traitement par passage dans un bassin. Il est retenu le principe de 

la dépollution par : 

• décantation d’une grande majorité des matières en suspension entraînant par là même un certain 

abattement des autres pollutions sauf celles dissoute. La décantation s’effectue grâce au ralentissement 

de la vitesse des courants dans le bassin, 

• par déshuilage par un système de cloison siphoïde. 

Les bassins vont conduire à un rendement minimum de décantation sur les matières en suspension supérieur à 90 %. 

Cette décantation conduira également à un abattement de la pollution organique (DCO et DBO5), des hydrocarbures 

et des métaux lourds. En revanche, les bassins n’auront aucun effet sur la pollution dissoute (ions ammonium, nitrites, 

nitrates, phosphates, …). 

Les taux d’abattement2 retenus pour chaque rejet et chaque polluant sont les suivants : 

Tableau 64 : Taux d’abattement des ouvrages de dépollution (Source : SETRA) 

Polluants 
Fossé ou cunette 

enherbés 

Bassin routier avec 

volume mort et Vs < 1 

m/h  

Fossé ou cunette enherbé  

+ bassin routier 

MES 65 % 85 % 94,75% 

DCO 50 % 75 % 87,50% 

Cuivre, Cadnium, Zinc 65 % 80 % 93,00% 

Hydrocarbures 50 % 65 % 82,50% 

HAP 50 % 65 % 82,50% 

 

LES INCIDENCES DES REJETS SUR LA QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR (APRES TRAITEMENT) 

METHODOLOGIE  

Selon la méthodologie du Guide Technique Pollution Routière – SETRA pour les trafics de 0 à 10 000 véh/j, la charge 

polluante annuelle peut être exprimée par l’équation suivantes : 

𝐂𝐚 = 𝐂𝐮 
𝐓

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝐱 𝐒 

 

 

 

2 Ces valeurs sont données pour une vitesse de chute Vs des MES inférieure ou égale à 1m/h, Données issues du Guide Technique Pollution 

Routière – SETRA – août 2007. 

Avec :  

Ca = charge annuelle en kg de 0 à 10 000 véh/j 

Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1000 véh/j 

T = trafic global en véh/j 

S = surface imperméabilisée en ha 

Le trafic moyen journalier annuel utilisé pour les calculs de pollution supporté par cette nouvelle voie routière après 

la mise en service est de 6 060 véh /j à l’horizon 2035. 

Sur la base des données de charges annuelles polluantes par hectare imperméabilisé : 

Tableau 65 : Charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1000 véh/j (Source : SETRA) 

Charge 

annuelle 

MES 

(Kg/ha) 

DCO 

(kg/ha) 
Zn (kg/ha) Cu (kg/ha) Cd (g/ha) 

Hc totaux 

(g/ha) 
HAP (g/ha) 

Site ouvert 40 40 0,4 0,02 2 600 0,08 

MES : matière en suspension (norme NF EN 872) ; DCO : demande chimique en oxygène (norme T90 –101) 

Zn : zinc (norme T 90-112) ; Cu : cuivre (norme T90- 112) ; Cd : cadmium (norme NF EN ISO 5691) 

Hc : hydrocarbures totaux (norme T 90-114) ; HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques (les six HAP de la norme XT 90-115). 

Les mesures issues des sites expérimentaux montrent que la charge polluante véhiculée par l’événement de pointe, 

proportionnel à la charge annuelle est directement liée à la hauteur de pluie qui génère cet événement de pointe. La 

relation s’établit de la manière suivante : 

Fr = 2,3 h 

Avec :  

Fr = fraction maximale de la charge annuelle mobilisable par un événement de pointe,  

h = hauteur d’eau, en mètre, de l’événement pluvieux de pointe  

Ainsi, la concentration en polluant émise par un événement pluvieux de pointe, après passage dans l’ouvrage de 

traitement est donnée par la relation : 

𝐂𝐞 =  
𝐅𝐫 𝐂𝐚 (𝟏 − 𝛕)

𝟏𝟎 𝐒 𝐡
 𝐬𝐨𝐢𝐭 𝐂𝐞 =

𝟐, 𝟑 𝐂𝐚 (𝟏 − 𝛕)

𝟏𝟎 𝐒 
  

Avec :  

Ce = concentration de polluant émise par un événement pluvieux de pointe en mg/l (après abattement) 

Ca = charge annuelle en kg 

𝛕 = taux d’abattement de l’ouvrage 

S = surface imperméabilisée en ha 
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REFERENT IEL  D’EVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX :  

Afin d’évaluer la classe de qualité des eaux de ruissellement du projet rejetées vers les eaux superficielles, il est 

nécessaire de présenter préalablement le référentiel d’évaluation de la qualité de ces milieux récepteurs. Pour les 

eaux superficielles, on se réfère au système d’évaluation de la qualité (SEQ- eaux de surface) 

Sur cette base, les classes de qualité des rejets vers les milieux récepteurs sont données par : 

Tableau 66 : Grille de l’Agence de l’eau des rejets dans le milieu hydrographique  

  Objectif    

Paramètres / Classe de qualité 1A 1B 2 3 

MES (mg/l) ≤30 ≤30 ≤30 30 à 70 

DCO (mg/l) ≤20 20 à 25 25 à 40 40 à 80 

Zn (mg/l) ≤0,5 0,5 à 1 1 à 5 >0,001 

Cu (mg/l) ≤0,02 0,02 à 0,05 0,05 à 1 >0,05 

Cd (mg/l) ≤0,001 ≤0,001 ≤0,001 >0,05 

L’objectif retenu pour Le Petit Lay et ses affluents est la classe 1B correspondant au bon état chimique. 

La grille de qualité des Agences de l’Eau ne précise pas de seuils pour le paramètre hydrocarbures totaux. 

 

Les résultats pour des rejets en sortie des bassins de rétention sont satisfaisants pour l’ensemble des 

paramètres analysés.  

Selon la grille de l’Agence de l’eau, pour tous les paramètres, les rejets sont de classe excellente (1A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS  

Tableau 67 : Résultats des concentrations en polluants aux exutoires à l’horizon 2035 

Rejet S (ha) T (v/j) 
Type de 

pollution 

Cu 

(kg/ha) 

Ca 

(kg/ha) 

Coefficient 

d’abattement 

Ce du 

rejet 

(mg/l) 

Seuil 

objectif 

classe 1B 

Atteinte 

objectif 

Rejet 1 0,71 6060 

MES 40 171,55 94,75% 2,927 ≤ 30 oui  

DCO 40 171,55 87,50% 6,969 20 à 25 oui 

Zn  0,4 1,72 93,00% 0,039 0,5 à 1 oui 

Cu  0,02 0,09 93,00% 0,002 0,02 à 0,05 oui 

Cd 0,002 0,01 93,00% 0,0002 ≤0,001 oui 

Hc totaux 0,6 2,57 82,50% 0,1463 - - 

Rejet 2 

Bassin B 
0,57 6060 

MES 40 139,26 94,75% 2,927 ≤ 30 oui  

DCO 40 139,26 87,50% 6,969 20 à 25 oui 

Zn  0,4 1,39 93,00% 0,039 0,5 à 1 oui 

Cu  0,02 0,07 93,00% 0,002 0,02 à 0,05 oui 

Cd 0,002 0,01 93,00% 0,0002 ≤0,001 oui 

Hc totaux 0,6 2,09 82,50% 0,1463 - - 

Rejet 3 

Bassin C  
0,78 2600 

MES 40 81,3 94,75% 1,2558 ≤ 30 oui  

DCO 40 81,3 87,50% 2,99 20 à 25 oui 

Zn  0,4 0,81 93,00% 0,0167 0,5 à 1 oui 

Cu  0,02 0,04 93,00% 0,0008 0,02 à 0,05 oui 

Cd 0,002 0 93,00% 0,0001 ≤0,001 oui 

Hc totaux 0,6 1,22 82,50% 0,0628 - - 

Rejet 4 

Bassin D  
0,65 6060 

MES 40 158,55 94,75% 2,927 ≤ 30 oui  

DCO 40 158,55 87,50% 6,969 20 à 25 oui 

Zn  0,4 1,59 93,00% 0,039 0,5 à 1 oui 

Cu  0,02 0,08 93,00% 0,002 0,02 à 0,05 oui 

Cd 0,002 0,01 93,00% 0,0002 ≤0,001 oui 

Hc totaux 0,6 2,38 82,50% 0,1463 - - 

Rejet 5 

Bassin E  
1,06 6060 

MES 40 158,55 94,75% 2,927 ≤ 30 oui  

DCO 40 158,55 87,50% 6,969 20 à 25 oui 

Zn  0,4 1,59 93,00% 0,039 0,5 à 1 oui 

Cu  0,02 0,08 93,00% 0,002 0,02 à 0,05 oui 

Cd 0,002 0,01 93,00% 0,0002 ≤0,001 oui 

Hc totaux 0,6 2,38 82,50% 0,1463 - - 

S = surface imperméabilisée en ha ; T = trafic global en véh/j ; Cu = charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1000 véh/j ; 

Ca = charge annuelle en kg de 0 à 10 000 véh/j ; Ce = concentration de polluant émise par un événement pluvieux de pointe en 

mg/l (après abattement) 
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XI.1.4.2. LES INCIDENCES ET LES MESURES LIEES A LA POLLUTION SAISONNIERE  

LES INCIDENCES  

Les pollutions saisonnières sont dues, d’une part, au salage hivernal et d’autre part, à l’entretien de la couverture 

végétale des bas-côtés. 

Bien que passager, le salage hivernal est la source principale de pollution saisonnière pour les eaux douces. Il est 

essentiellement utilisé du chlorure de sodium (NaCl) et du chlorure de calcium (CaCl2). Une large partie se retrouve 

dans le sol aux alentours de la route sous l’effet du vent et du trafic de véhicules. Le restant s’évacue dans les eaux de 

ruissellement. 

Le tableau suivant donne les quantités de sel apportées (NaCl), en considérant un apport moyen journalier de 15 à 20 

g/m² en traitement curatif : 

Tableau 68 : Pollution saisonnière - quantités de sel apportées (NaCl) 

Rejets Surfaces imperméabilisées  
Quantité totale de sel 

apportée par jour 

Ensemble des rejets 39 417 m²  0,79 T  

 

Les apports journaliers totaux de sels dissous au milieu aquatique restent inférieurs à 1 tonne. Compte tenu que ces 

rejets de sels sont de courte durée et très peu fréquents, on considère qu’ils ne relèvent pas de la rubrique 2.2.4.0 de 

la nomenclature. 

LES MESURES DE REDUCTION  

Pour limiter les impacts liés à la pollution saisonnière, la priorité sera donnée aux salages préventifs avec de faibles 

quantités de produits en cas de verglas au détriment de traitements curatifs. 

L’entretien de la couverture végétale des bas-côtés sera réalisé par des coupes mécaniques. L’emploi des produits 

phytopharmaceutiques (désherbants, …) est proscrit à proximité des cours d’eaux, fossés et bassins tampons, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

XI.1.4.3. LES INCIDENCES ET LES MESURES LIEES A LA POLLUTION ACCIDENTELLE  

LES INCIDENCES  

L’évaluation statistique de la probabilité d’une pollution accidentelle aboutit toujours à des chiffres faibles : le risque 

d’accident avec déversement de matières dangereuses sur 100 km, en une année, pour un trafic de 10 00 véhicules 

par jour, est de l’ordre de 2 % (source : « L’eau et la route » - vol 4 – SETRA – novembre 1993). Soit un déversement 

accidentel tous les 50 ans en moyenne. 

Malgré la faiblesse de ce risque, cette estimation n’étant basée que sur des statistiques peut se révéler fausse d’un 

jour à l’autre. 

La gravité des conséquences d’une pollution accidentelle est variable. Elle dépend : 

• de la nature et de la quantité du produit déversé : des produits miscibles à l’eau transiteront rapidement 

vers le milieu récepteur, entraînant un flux polluant de courte durée, très concentré et difficilement 

récupérable. En revanche, un produit non miscible à l’eau mettra plus de temps avant d’atteindre le 

milieu récepteur, mais aura un impact plus étalé dans le temps, 

• de la période de déversement : un cours d’eau sera moins sensible à une pollution accidentelle si celle-ci 

intervient en période de hautes eaux du fait de la dilution. En revanche, les volumes d’eau affectés 

seront plus importants, 

• de la pluviométrie et de la pente de la plate-forme routière : le ruissellement des eaux pluviales évacue 

plus rapidement le flux polluant vers le milieu récepteur. 

Les hydrocarbures sont dans la majorité des cas en cause. Leur pouvoir polluant est très important sur les eaux 

superficielles. Le danger réside aussi dans le rejet de matières toxiques et corrosives. Elles sont souvent solubles dans 

l’eau et donc irrécupérables. 

LES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION  

L’objectif principal de l’aménagement de la RD11 entre les Herbiers et les Epesses est de réduire le risque d’accident 

et donc de pollution accidentelle.    

La création de fossés raccordés à des bassins de rétention permettra d’éviter les rejets de pollutions non traitées vers 

le milieu naturel.  

LES MESURES COMPENSATOIRES  

Les bassins contrôlant les rejets sont équipés d’un système de fermeture manuelle afin d’intercepter toute pollution 

accidentelle. La fermeture de ce système devra être réalisée rapidement surtout en période pluvieuse où le temps de 

transfert de la pollution depuis le lieu de l’accident jusqu’au bassin est plus court. 

Conformément au guide technique "Pollution d’origine routière" SETRA, août 2007, les volumes utiles des bassins 

permettent de stocker une pluie de période de retour 2 ans et de durée 2h et un volume de pollution accidentelle de 

50 m³. Pour éviter la propagation d’un polluant miscible dans le milieu naturel, le temps de propagation du panache 

de pollution dans le bassin est inférieur au temps d’intervention nécessaire à la fermeture du bassin estimé à 1h.  

Les détails des calculs sont présentés en Annexe 17.  
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XI.2. LES EAUX SOUTERRAINES 

L’impact d’un aménagement routier sur les eaux souterraines peut se faire de deux manières distinctes, pouvant être 

présentes simultanément ou non pour un même projet.* 

 LES INCIDENCES 

XI.2.1.1. L’ INFILTRATION DES EAUX  

Les polluants accumulent sur les talus et la chaussée sont entraines, lessives et mis en solution par les précipitations 

ou les eaux de ruissellement. Cette solution polluante s’infiltre dans le sol jusqu’à atteindre la nappe d’eaux 

souterraines. Cependant, sa vitesse de propagation dans le sol n’est jamais celle de l’eau non polluée. Celle-ci varie 

en effet en fonction de la nature du polluant et des caractéristiques du milieu, notamment en fonction de 

l’hétérogénéité de ce dernier. 

XI.2.1.2. LE TASSEMENT DU SOL 

Les remblais associes au projet peuvent faire obstacle à l’écoulement des eaux souterraines, favorisant ainsi les 

phénomènes d’hydromorphie dans le sol à proximité du projet. Par exemple, dans le cas de fond de vallons 

compressibles, le poids du remblai engendre une diminution de la perméabilité du sol, provoquant alors une 

remontée de nappe en amont. 

Le présent projet ne s’inscrit pas dans un secteur sensible du point de vue des eaux souterraines. Les formations 

quartziques et schisteuses du secteur ont une perméabilité peu favorable aux circulations aquifères importantes. 

Les risques de pollution des eaux souterraines sont très limites du fait de la collecte et du traitement des eaux de 

chaussée. 

Il n’y aura donc pas d’incidence sur les eaux souterraines. 

 LES MESURES  

Les mesures d’évitement prises pour la protection des eaux superficielles concourent à protéger efficacement les eaux 

souterraines s’il y a lieu. 

Il n’y a pas lieu de proposer des mesures réductrices et compensatoires. 

 

 

 

 

 

XI.3. LES USAGES DE L’EAU 

 LES INCIDENCES 

XI.3.1.1. L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Le projet d’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses ne traverse aucun périmètre de protection 

de captage d’adduction en eau potable. Par conséquent, aucune incidence n’est à prévoir sur les usages de l’eau. 

XI.3.1.2. LES USAGES AGRICOLES 

Le tracé de la solution retenue traverse 8 parcelles drainées exploitées par : 

• PUAUD Marie-Thérèse au sud du « Vignaud » ; 

• RICHARD Philippe au sud du « Vignaud » ; 

• Le GAEC PUAUD Frères au sud de la « Roseraie » ; 

• Le GAEC MORIN au sud de « l’Arrêt des Épesses » ; 

• Le GAEC BIENVENUE au nord-ouest des « Loges ». 

La localisation des drains est disponible sur la Carte 181 : Les incidences du projet sur l’activité agricole, p. 261. 

 LES MESURES  

XI.3.2.1. LES MESURES DE REDUCTION ET DE COMPENSATION  

L’aménagement de la RD 11 nécessitera donc le rétablissement des réseaux de drainage. 
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XI.4. LES ZONES INONDABLES  

Le projet est concerné par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) des rivières Le Lay amont, Le Petit Lay et 

Le Grand Lay. 

La zone inondable occupe le fond de vallon du ruisseau de Coutigny et s’arrête au sud de la RD11.  

 LES INCIDENCES  

Le franchissement du ruisseau de Coutigny conduit à un remblai en zone inondable d’environ 2 040 m² (selon le 

périmètre du PPRi).  

 LES MESURES  

XI.4.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT  

la conception du projet et la concertation associée n’ont pas permis d’éviter le passage en zone inondable. Les 

contraintes écologiques (zones humides) et techniques (rétablissement des voies et terrassement) ont incité à définir 

le tracé au sud de la RD 11 actuelle.  

XI.4.2.2. LES MESURES DE REDUCTION  

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

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

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

l’écoulement des crues centennales, ce qui permet de ne pas modifier les lignes de crues 

XI.4.2.3. LES MESURES COMPENSATOIRES   

Le seul impact envisagé étant la perte volume de stockage, le projet prévoit de compenser la zone d’expansion des 

crues perdue en décaissant une surface équivalente en bordure du PPRi. Cette mesure permet également de 

compenser les pertes de zones humides étudiées au chapitre suivant.  

La parcelle B 1425 localisée sur la commune de Saint-Mars-La-Réorthe et appartenant à la Communauté de 

Communes du Pays des Herbiers a été retenue pour l’implantation de cette mesure. Cette parcelle de 14 245 m² est 

riveraine du ruisseau de Coutigny et est déjà en partie inondable.  

Le plan topographique réalisé sur la parcelle a permis de définir l’étendue de la zone inondable et de définir 

l’emplacement de la zone de compensation le plus approprié. Les travaux conduisent à déblayer environ 1 500 m³ de 

terre. La surface concernée est présentée sur le plan suivant. 

 

 

 

Carte 159 : Zone humide inondable à créer  

Les travaux consisteront à :  

• décaper la terre végétale de l’emprise des terrassements, 

• stocker la terre végétale en dehors des zones humides périphériques  

• terrasser et évacuer les déblais en dehors de la zone inondable  

• régaler la terre végétale stockée  

• remettre en prairie humide des surfaces aménagées. 
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XI.5. LES ZONES HUMIDES 

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

Tableau 69 : Zones humides impactées 

N° Localisation Type de zone humide Surface 

1 
Bordure ruisseau de Coutigny  

aval OH5 
Prairie humide 1 410 m²  

2 
Bordure ruisseau de Coutigny  

aval OH5 
Mégaphorbiaie 347 m²  

3 
Bordure ruisseau de Coutigny  

aval OH5 
Bois humide 553 m² 

4 
Bordure ruisseau du Vignaud  

aval OH9 
Prairie humide 450 m² 

5 Amont OH 11 Prairie humide 100 m² 

6 Aval OH 11 Culture 60 m²  

  Total --- 2 920 m²  

 

 LES INCIDENCES  

Le projet présente des secteurs de déblais/remblais qui pourraient être susceptibles d’interférer avec la fonctionnalité 

des zones humides en présence au sein de l’aire d’étude. 

Cependant, le projet ne prévoit pas de déblais importants qui seraient susceptibles d’interférer avec les zones 

humides à proximité des entrées en terre. De plus, les zones humides au droit du projet sont liées à la présence des 

cours d’eau qui font l’objet d’aménagements de franchissement type pont cadre qui ne modifieront pas leur régime 

hydraulique, et n’affecteront donc pas les zones humides en présence. 

 LES MESURES  

XI.5.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT  

Au sud du lieu-dit « l’arrêt des Épesses », un complexe de prairies humides, fossés et haies bocagères, joue un rôle 

hydraulique important (régulation des écoulements) et présente potentiellement un intérêt écologique notamment 

en matière de maintien de la biodiversité (secteur potentiellement favorable au développement des amphibiens, 

toutefois non recensés lors des investigations de terrain). 

Le tracé de la solution retenue, en aménagement sur place à ce niveau, évitera totalement ce secteur et permettra 

leur préservation dans leur intégralité. 

Par ailleurs, des écoulements superficiels permanents (ruisseau de Coutigny), temporaires (ruisseau du Vignaud) et 

provenant de ruissellements diffus (thalwegs) seront franchis par le tracé de la solution retenue. Ils seront rétablis 

par la création d’ouvrages hydrauliques dimensionnés pour une crue d’occurrence centennale. La transparence 

hydraulique est donc maintenue. 

Le tracé de la solution retenue évite tous les étangs et toutes les mares recensées au sein de la zone d’étude lors des 

investigations de terrain. 

XI.5.2.2. LES MESURES DE REDUCTION  

Les zones humides impactées se situant aux abords des cours d’eau interceptés par le projet seront protégées par la 

mise en œuvre des dispositifs (bassins de rétention/décantation) interceptant les eaux de ruissellements. 

Le marquage des zones humides existantes permettra en phase travaux d’éviter le passage d’engins lourds, qui 

entrainerait un tassement du sol, néfaste à l’expression d’une végétation diversifiée. De même, le stockage de 

matériaux sur ces zones sensibles est à proscrire. 

XI.5.2.3. LES MESURES DE COMPENSATION 

AVANT-PROPOS  

La disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne indique que : « Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans 

alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage 

doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le 

plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 

200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. 

La compensation devra donc logiquement être trouvée à proximité de la zone humide détruite, tandis que du point de 

vue de la biodiversité, on sera attentif à la notion de corridor écologique et de connexion entre les habitats. Ces mesures 

doivent être opérationnelles avant la destruction de la zone humide atteinte par le projet. 

L’étude présentée par le pétitionnaire devra montrer la faisabilité des mesures envisagées (ne pas oublier l’aspect 

foncier), décrire les travaux et le protocole prévu pour leur réalisation. La gestion devra être assurée sur le long terme. 

Il devra être précisé qui gèrera le site et comment. Il est également indispensable de prévoir un suivi dans le temps et 

une évaluation des mesures compensatoires mises en place, en particulier dans le cas d’une recréation de zone 

humide. » 
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Carte 160 : Localisation des zones humides impactées  
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L’EVALUATION DE LA FONCTIONNALITE DES ZONES HUMIDES IMPACTEES  

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

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

biodiversité a été ajoutée. 

Tableau 70 : Principales fonctionnalités des zones humides  

 
 

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

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

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

fonctionnelle ici. 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DETAILLEE  

Tableau 71 : Evaluation des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet 

Grand type 

de fonction 
Fonction 

Zone humide floristique 

Zone humide 

pédologue 

(culture) 

 

ZH n°6 

P
ra

ir
ie

 h
u

m
id

e
 

Z
H

 n
°1
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4
 e

t 
5
  

M
é

g
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Z
H

 n
°2

 

B
o

is
 h

u
m
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e

 

Z
H

 n
°3

 

H - 

HYDRAULIQUE 

Expansion des crues 2 2 2 0 

Régulation des débits 

d’étiage 
2 2 2 1 

Recharge des nappes 1 1 1 1 

Recharge du débit 

solide des cours d’eau 
0 0 0 0 

E - 

EPURATOIRE 

Régulation des 

nutriments 
2 2 2 0 

Rétention des toxiques 

(micropolluants) 
2 2 2 0 

Interception des 

matières en 

suspension 

2 2 2 0 

B - 

BIODIVERSITE 

Accueil de la 

biodiversité 
1 2 1 0 

0 : Aucune ; 1 : Faible ; 2 : Forte 

EVALUATION SYNTHET IQUE  

Dans cette évaluation synthétique, la meilleure cotation est retenue. 

Tableau 72 : Evaluation synthétique des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet 

Grand type de 

fonction 

Zone humide floristique 
Zone humide pédologue 

(culture) 

ZH n°6 
Prairie humide 

ZH n°1, 4 et 5 

Mégaphorbiaie 

ZH n°2 

Bois humide 

ZH n°3 

H -HYDRAULIQUE 2 2 2 1 

E - EPURATOIRE 2 2 2 0 

B - BIODIVERSITE 1 2 1 0 

SYNTHESE 2 2 2 1 

0 : Aucune ; 1 : Faible ; 2 : Forte 

Source : Fiche d’aide à la lecture du SDAGE LOIRE-
BRETAGNE, Application de la disposition 8B-2 du 
SDAGE Loire-Bretagne sur les zones humides, 
Commission administrative de bassin 18/11/2010. 
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Les zones humides floristiques étant localisées en bordures de cours d’eau présentent une sensibilité forte. Les 

zones humides uniquement pédologiques (cultures) présentent logiquement une fonctionnalité moindre. 

EVALUATION DE LA QUALITE DE LA BIODIVERSITE PAR LA PRISE EN COMPTE DES HABITATS  

De même que pour la fonctionnalité, la qualité de la biodiversité des zones humides impactées est évaluée sur la base 

de la Fiche d’aide à la lecture du SDAGE LOIRE-BRETAGNE - Application de la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 

sur les zones humides. Cette évaluation permet de définir des surfaces compensatoires au moyen de ratios indicatifs 

proposés dans ce document. 

Figure 18 : Schéma pour l’évaluation de la qualité de la biodiversité par la prise en compte des habitats 

 
 

Source : Fiche d’aide à la lecture du SDAGE LOIRE-BRETAGNE, Application de la disposition 8B-2 du SDAGE Loire-Bretagne sur les zones humides, 
Commission administrative de bassin 18/11/2010. 

Aucun de ces habitats humides impactés ne présente d’enjeu patrimonial, ni enjeu floristique ou faunistique. Le ratio 

indicatif est donc inférieur ou égal à 1. 

 

 

 

 

 

 

 

LA DEFINITION DES SURFACES DE MESURES COMPENSATOIRES  

Tableau 73 : Tableau d’évaluation des surfaces compensatoires zones humides 

N° Zone humide impactée 
Surface 

impactée (m2) 

Cotation 

fonctionnelle 

Ratio 

indicatif 

Surface à compenser 

(m2) 

1 Prairie humide 1410 H2E2B1 1/1 1 410 

2 Mégaphorbiaie 347 H2E2B2 1/1 347 

3 Bois humide 553 H2E2B1 1/1 553 

4 Prairie humide 450 H2E2B1 1/1 450 

5 Prairie humide 100 H2E2B1 1/1 100 

6 
Culture (zone humide 

pédologique) 
60 H1E0B0 1/1 60 

  TOTAL 2 920     2 920 

 

Ainsi, 2 920 m² de zones humides compensatoires sont à mettre en œuvre dans le cadre du projet. Concernant leurs 

fonctionnalités, la restauration de milieux prairiaux humides de bord de cours d’eau, qui présentent une 

fonctionnalité équivalente aux zones humides impactées sera privilégié. 

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE ZONES HUMIDES  

Les mesures compensatoires sont réalisées au plus proche des zones impactées sur des terrains appartenant à la 

Communauté de Communes du Pays des Herbiers. La parcelle B1425 localisée sur la commune de Saint-Mars-La-

Réorthe a été retenue pour l’implantation de cette mesure. Cette parcelle de 14 245 m² est riveraine du ruisseau de 

Coutigny et est déjà en partie humide (prairie inondable). 

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

de zones humides. 

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

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

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

pour optimiser la colonisation du site, offrir un lieu de nourrissage pour les invertébrés, les batraciens et les oiseaux, 

et de refuge pour les micromammifères. Cet entretien sera complété par un débroussaillage manuel consistant à 

couper ou à déraciner les plantules d’arbres et d’arbustes évitant ainsi la fermeture du milieu. 

Tableau 74 ; Détail des travaux de restauration de zones humides  

Surface Localisation Etat futur Travaux  

3 000 m² 

Bordure du 

ruisseau de 

Coutigny en aval 

de l’OH 5 bis 

Prairie humide 

inondable de fond de 

vallon en bordures de 

cours d’eau 

- Terrassement jusqu’au niveau d’apparition des 

traces d’hydromorphie dans le sol 

- Création d’une dépression inondable 

- Plantation de ripisylve 

- Mise en prairie permanente 
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LES IT INERAIRES TECHNIQUES DES MESURES COMPENSATOIRES  

Les travaux de restauration écologique suivront les étapes suivantes : 

• Débroussaillage, 

• Terrassement.  

Le but étant d’augmenter l’engorgement superficiel des sols, les trois techniques suivantes seront mises en œuvre :  

• Terrassement pour rendre le terrain inondable  

• Remodelage pour faciliter la rétention de l’eau et ralentir le ruissellement  

Pas d’ensemencement prévu ; la banque de graines présente aux alentours et probablement au sein de la parcelle 

permettra le développement d’un cortège prairial diversifié. 

 

LES EFFETS ATTENDUS DES MESURES  

Ces mesures compensatoires permettront : 

• de reconquérir des zones humides de type prairie humide de bas-fond au sein du lit majeur du ruisseau 

de Coutigny ; 

• de restaurer une continuité le long d’un cours d’eau et de mettre en place des espaces de vie 

disponibles pour des groupes d’espèces tels que l’avifaune ou l’entomofaune ; 

• de restaurer la fonctionnalité écologique des ruisseaux ;  

• de conforter les corridors écologiques.  

 

Tableau 75 : Evaluation des gains escomptés après mise en place des actions de restauration 

Surface 

Cotation 

fonctionnelle 

Avant travaux 

Cotation 

fonctionnelle 

Avant travaux 

Gain 

escomptés 
Commentaires 

3 000 m² H0E0B1 H2E2B2 

H : +2 

E : +2 

B : +1 

La restauration du ruisseau et les terrassements ciblés 

(dépressions, décapages) permettront d’accroitre 

les débordements saisonniers et donc les 

fonctionnalités hydrauliques et épuratoires 

L’entretien adapté de la prairie inondable permettra 

le développement de la biodiversité. 

H : HYDRAULIQUE ; E : EPURATOIRE ; B : BIODIVERSITE ; 0 : Aucune ; 1 : Faible ; 2 : Forte 
 

Les prairies humides de fond de vallée restaurées permettent un gain de plus 2 sur les fonctionnalités hydraulique et 

épuratoire étant donné l’absence d’inondation sur ce terrain auparavant. Grâce à un entretien spécifique, la fonction 

biologique doit également se développée (+1). 

 

 

LE SUIVI  DES MESURES  

Un ensemble de suivis annuels, pendant 5 ans, sur les secteurs restaurés permettra de qualifier l’évolution des zones 

humides suite aux travaux. Les groupes ciblés seront : la flore, l’avifaune et l’entomofaune. Les prospections seront 

réalisées sur 2 passages au moyen de protocoles standardisés (IPA, relevés phytosociologiques…) mis en œuvre aux 

périodes de développement optimal des espèces. Les relevés floristiques permettront de caractériser finement le 

type d’habitat humide généré et sa qualité biologique. 

 

Carte 161 : Localisation des zones humides compensatoires  
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XI.6. LA COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET LE 

SAGE DU LAY 

 LA COMPATIBILITE AVEC SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Les mesures compensatoires mises en place dans le cadre du projet d’aménagement ont été définies afin de réduire 

au maximum les incidences qualitatives et quantitatives sur les milieux aquatiques, conformément aux objectifs du 

SDAGE Loire-Bretagne. 

Les justifications du projet relatives aux "orientations fondamentales et dispositions" du SDAGE sont les suivantes : 

Tableau 76 : Compatibilité avec les dispositions du SDAGE Loire -Bretagne 

N° de 

l’objectif  

Objectif 

environnemental 

N° de la 

disposition 
Mise en compatibilité 

1B 

Préserver les capacités 

d’écoulement des 

crues 

ainsi que les zones 

d’expansion des crues 

1B-2 

Conservation du principe général des écoulements d’eaux 

superficielles grâce à la mise en place d’ouvrages 

hydrauliques permettant le franchissement des cours d’eau et 

fossés dans le respect des lits et des berges. 

1C-1 

Dimensionnement des ouvrages de franchissement 

permettent de conserver le régime hydrologique des cours 

d’eau  

1D 
Les ouvrages hydrauliques permettent d’assurer la continuité 

longitudinale des cours d’eau. 

3D 

Améliorer les transferts 

des effluents collectés 

à la station d’épuration 

et maîtriser les rejets 

d’eaux pluviales 

3D-2 

Collecte des effluents routiers du par un réseau pluvial 

séparatif et traitement dans des ouvrages de type bassin 

routier dimensionnés pour les averses de fréquence de retour 

10 ans. Débit de fuite régulé à 3 l/s/ha. 

3D-3 

Les ouvrages de traitement assurent une dépollution optimale 

des effluents et le stockage d’une pollution accidentelle. 

La qualité globale des effluents à l’aval des unités de 

traitement satisfait les objectifs de qualité des cours d’eau. 

8B 
Préserver les zones 

humides 
8B-1 

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone 

humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin 

d’éviter de dégrader la zone humide. » 

Application de la doctrine « Éviter, Réduire, Compenser » 

Le choix du tracé a permis d’éviter le complexe de prairies 

humides au sud de « l’arrêt des Epesses ». Les mesures de 

restauration proposées permettent d’accroitre les 

fonctionnalités des zones humides. 

9B 
Assurer la continuité écologique des 

cours d’eau 
Mise en place s faune pour le franchissement des cours d’eau. 

 
 
 
 
 

 4.3.2. LA COMPATIBILITE AVEC SAGE DU LAY 

Le projet est concerné par les enjeux suivants :  

• La qualité des eaux de surface  

• La prévention des risques liés aux inondations  

• Le bon état écologique et potentiel piscicole des cours d’eau  

• Les zones humides du bassin  

Le projet d’aménagement routier est compatible avec le SAGE du Lay, dans la mesure où :  

• Des dispositifs sont mis en œuvre pour ne pas détériorer la qualité des cours d’eau récepteurs,  

• La zone inondable du ruisseau de Coutigny est préservée.  

• L’atteinte aux cours d’eau est limitée et des mesures de compensation sont mises en œuvre pour 

maintenir la libre circulation de la faune et restaurer les sections impactées, 

• L’atteinte aux zones humides est compensée sur site, par la compensation de zones humides existantes 

aux fonctionnalités dégradées, 

Le projet est compatible avec les règles du SAGE approuvé concernant les aménagements routiers : 

• Article 5 : Inondations : lutte contre les vitesses de ruissellement  

Le projet ne conduit pas à l’artificialisation des cours d’eau traversés, dimensionnement des ouvrages 

hydrauliques pour les crues centennales permettent de ne pas impacter les lignes d’eau. 

• Article 6 : Ruissellement : règle spécifique concernant la gestion des eaux pluviales  

Limitation des débits ruisselés sur la plateforme routière à 3 l/s/ha.  
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XI.7. LES MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN ET 

D’INTERVENTION 

  LA PLATEFORME ROUTIERE ET LES OUVRAGES CONNEXES  

XI.7.1.1. LA SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN DE L’AXE ROUTIER ET DES OUVRAGES 

CONNEXES 

L’entretien du nouvel axe routier sera réalisé par les services techniques du  Conseil Départemental de La Vendée. 

Cet entretien comprendra aussi bien la chaussée elle-même, que tous les ouvrages connexes tels que les talus, les 

fossés d’assainissement, et les ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales.  

La surveillance du réseau d’assainissement sera facilitée par l’existence de regards de visite.  

Les opérations de surveillance et de vérification du bon état de marche des ouvrages (ouvrages de vidange, ouvrages 

de surverse) seront régulières (au moins une fois tous les six mois). 

Les opérations d’entretien et de maintenance des différents équipements consisteront notamment en : 

• un nettoyage des cunettes et fossés par fauche régulière et retrait des macro-déchets, 

• un maintien dans un bon état d’enherbement du fond et des talus des bassins (enherbement, tonte), 

• un curage des bassins et des zones d’eau permanente lorsque les produits décantés nuiront au bon 

fonctionnement des installations. Ces produits contenant des hydrocarbures et des métaux lourds 

devront faire l’objet d’une analyse et être évacués conformément aux règles fixées par la législation en 

vigueur, 

• un colmatage des fuites. 

Ces opérations d’entretien seront particulièrement importantes en périodes pluvieuses, périodes pendant lesquelles 

tous les ouvrages hydrauliques devront être en parfait état de marche. 

L’entretien des ouvrages (fossés, noues et bassin tampon) et de leurs abords sera réalisé par des moyens mécaniques 

ou physiques, conformément à la réglementation en vigueur.      

 

 

 

 

 

 

XI.7.1.2. L’ INTERVENTIONS EN CAS DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES  

Lors d’un accident générant des pollutions susceptibles d’atteindre les milieux aquatiques, les services chargés de 

l’entretien des bassins seront rapidement alertés.  

Ils se chargeront d’accéder aux bassins et de manœuvrer le système de fermeture de l’ouvrage de vidange.  

Dans le cas où la pollution accidentelle n’est pas interceptée à temps, il sera indispensable de créer le plus tôt possible 

un barrage provisoire (à base de bottes de paille par exemple) afin de protéger les cours d’eau aval. 

Ils se chargeront d’alerter les usagers de l’eau et des milieux aquatiques à l’aval du projet dans le cas où leur 

intervention n’aurait pas été suffisamment rapide. 

Le service de la Police de l’Eau devra également être alerté. 

L’évacuation des produits polluants stockés dans le bassin sera effectuée par une entreprise compétente. Ensuite, 

tous les ouvrages devront être nettoyés et remis en état avant la réouverture de l’ouvrage de vidange.  

 LA SURVEILLANCE ET L’ENTRETIEN DES ZONES HUMIDES 

Le Département de la Vendée s’engage à entretenir les zones humides restaurées. Une évaluation des actions sera 

réalisées une fois par an pendant 5 ans afin de faire un bilan des résultats obtenus et le cas échéant d’adapter les 

modalités de gestion du site.       

L’entretien des habitats prairiaux sera principalement basé sur une fauche dite tardive pour optimiser la colonisation 

du site, offrir un lieu de nourrissage pour les insectes, les batraciens et les oiseaux, et de refuge pour les 

micromammifères. Cet entretien sera complété par un débroussaillage manuel consistant à couper ou à déraciner les 

plantules d’arbres et d’arbustes évitant ainsi la fermeture du milieu. 

Tableau 77 : Plan de gestion des zones humides restaurées  

Action 

d’entretien 
Outils utilisés 

Période 

d’intervention 

Modalités 

d’interventions 
Recommandations d’intervention 

Fauche 

Débroussailleuse 

motorisée 

(motofaucheuse 

ou tracteur 

faucheur) 

Octobre 

Préserver des zones 

non fauchées 

annuellement avec 

rotation tous les deux 

ans 

- Intervention par temps sec et sol 

peu humide 

- Stockage des résidus de fauche 

1 à 3 semaines sur site avant 

export 

Débroussaillage 

Sécateur, scie 

manuelle, 

Bêche pour 

déracinage 

Automne ou hiver 

En fonction de la 

présence d’essence 

arbustive 

- Exporter le bois qui peut rejeter 

- Stockage du bois sur une zone 

ciblée (pour la faune) 

- Gyrobroyage à proscrire 

 

 



P I ECE H :  ÉTUDE D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE     
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  217  |  321  

 

XII. LES INCIDENCES ET LES MESURES SUR LES MILIEUX 

NATURELS 

XII.1. DEFINITION DES INCIDENCES 

Les projets d’aménagements du territoire, quels qu’ils soient, induisent des impacts sur les milieux naturels et les 

espèces qui les utilisent.  

Les impacts d’un projet peuvent être directs, indirects ou induits mais également permanents ou temporaires.  

Les impacts directs résultent de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement du projet sur les habitats 

ou les espèces (destruction d’habitats, modification des caractéristiques hydrauliques du site…).  

Les impacts indirects n’ont pas de conséquences immédiates sur les habitats ou les espèces mais induisent des 

modifications des caractéristiques des milieux impliquant ainsi des effets sur les habitats ou espèces (diminution des 

effectifs d’une population suite à un impact (pollution, destruction…) sur son site d’alimentation…). 

Les impacts temporaires du projet sont essentiellement liés à la phase travaux durant laquelle la perturbation des 

espèces présentes sur la zone est maximale. En effet, les remodelages du terrain et la destruction des structures 

existantes vont engendrer du bruit, des remaniements de terrain et des vibrations qui vont rompre la quiétude dont 

les animaux ont besoin pour accomplir les différentes phases de leur cycle de vie annuel.  

Les impacts permanents ont lieu suite à la phase de travaux et correspondent à la période d’exploitation de 

l’aménagement. Dans le cas d’une infrastructure routière, ils sont liés d’une part à la destruction d’habitats sur le long 

terme du fait de la construction de la voie et des aménagements annexes et d’autre part à la fréquentation routière 

induite par la création de la route. Cette fréquentation peut en effet induire des dérangements liés au bruit et à la 

présence de véhicules en mouvement ainsi qu’une mortalité directe par collision. 

XII.2. LES ZONAGES DES MILIEUX NATURELS 

 ECHELLE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE 

XII.2.1.1. LES SITES RAMSAR 

Il n’y a aucun impact du projet sur des sites Ramsar. 

XII.2.1.2. LES SITES NATURA 2000 

LE CADRE REGLEMENTAIRE  

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la 

création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 a été institué 

par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 

de la flore sauvages, dite Directive « Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC). Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 

novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones 

de Protection Spéciales (ZPS). 

Bien que la Directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités sur les sites Natura 

2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des 

répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs incidences 

sur les espèces et habitats naturels qui ont permis la désignation du site Natura 2000 concerné. 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet que 

si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 6-4 

permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences 

sur le site, à condition : 

• qu’il n’existe aucune solution alternative ; 

• que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ; 

• d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce 

prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeure autre 

que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour 

l’environnement ; 

• que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale du 

réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission. 

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 du Code de l’environnement. 

L’APPROCHE METHODOLOGIQUE  

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt 

communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation 

du site (non mentionnés au FSD –Formulaire Standard de Donnée), ne doivent pas règlementairement faire partie de 

l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des 

incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est 

fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation 

et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux. 

La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R.414-23 du Code de l’environnement et suit la démarche 

exposée dans le schéma suivant. 
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Figure 19 : La démarche globale de l’étude d’incidences Natura 2000 

Le dossier doit comprendre dans tous les cas (MEEDM, 2010) : 

• une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace 

terrestre sur lequel le projet peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés 

par ces effets. Lorsque l’ouvrage est à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de 

situation détaillé est fourni ;  

• un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est, ou non, susceptible d’avoir une incidence 

sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 

susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du projet, de sa localisation dans 

un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 

l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 

de leurs objectifs de conservation. 

 
Figure 20 : Schéma simplifié de l’évaluation des incidences Natura 2000 (d’après la circulaire du 15 avril 2010) 

 

LA PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROJET ET S ITES NATURA 2000  CONCERNES  

Il n’y a aucun impact du projet sur les sites Natura 2000. Le premier site Natura 2000 est à plus de 30 km du projet. 

 ECHELLE NATIONALE 

Il n’y a aucun impact du projet sur des parcs nationaux, des réserves naturelles nationales, des réserves nationales de 

faune sauvage. 

 ECHELLE REGIONALE 

Il n’y a aucun impact du projet sur les Réserves Naturelles Régionales et sur les sites des conservatoires d’espaces 

naturels. 

Concernant les ZNIEFF, le projet n’impacte pas les ZNIEFF de type 1. En revanche le projet se trouve au cœur d’une 

ZNIEFF de type 2 : « Collines vendéennes, Vallée de la Sèvre nantaise ». 

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

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

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

signalé sur la fiche ZNIEFF et dont des indices de présence ont été identifiés sur l’aire d’étude immédiate. Ce maillage 

bocager est aussi favorable à une autre espèce d’insectes saproxylophage relevée lors des sessions d’inventaire : Le 

Lucane cerf-volant. 

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

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

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

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

Fauvette grisette etc… 

Le projet d’aménagement de la RD 11 nécessitera la destruction de certaines haies. Les impacts sur les haies, 

notamment le linéaire détruit seront détaillés dans les parties « incidences sur les Insectes » et « incidences sur 

l’Avifaune ». Même si, à l’échelle de la ZNIEFF (31581,93 ha), le linéaire détruit sera très limité, il est important que 

les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées visent à limiter et corriger l’impact afin que 

l’aménagement de la RD11 soit sans conséquence sur la conservation des populations d’espèces patrimoniales 

présentes dans le secteur. 

 ECHELLE DEPARTEMENTALE 

Il n’y a aucun impact du projet sur les espaces naturels sensibles et les arrêtés préfectoraux de protection de biotope. 
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Carte 162 : La localisation des ZNIEFF à proximité du projet 
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XII.3. LA FLORE ET LES HABITATS 

 LES INCIDENCES  

XII.3.1.1. LES INCIDENCES DIRECTES PERMANENTES 

LES INCIDENCES SUR LA FLORE  

Le projet entraine la destruction d’habitat de la Primevère élevée, du Myosotis des bois, de la Laitue des murailles et 

du Millet étalé. Ces quatre espèces ne possèdent pas de statut de protection mais sont néanmoins des espèces 

déterminantes ZNIEFF en région Pays de la Loire. A ce titre, leur enjeu de conservation est considéré comme faible. 

Pour la Primevère élevée, la Laitue des murailles et le Myosotis des bois, les surfaces impactées sont très faibles, 

moins de 3,5% pour les deux premières espèces et moins de 1% pour la troisième espèce des surfaces d’habitats 

d’espèces disponibles. Ces 3 espèces ont des enjeux de conservation faibles car ce ne sont pas des espèces protégées 

mais seulement des espèces déterminantes ZNIEFF en région Pays-de-la-Loire. Le niveau d’impact quant à la 

conservation de ces espèces est donc jugé comme très faible. Concernant le Millet étalé, l’ensemble de l’habitat de 

l’espèce est détruit. Cependant cette espèce n’est pas protégée, elle est seulement déterminante ZNIEFF, le niveau 

d’impact du projet sur la conservation du Millet étalée est donc jugée comme fort. La carte page suivante localise les 

différentes zones impactées. Ces 4 espèces n’étant pas protégées, il n’y a aucune obligation de conservation et/ou 

de compensation quant aux habitats accueillant ces espèces. 

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les 4 espèces floristiques déterminantes ZNIEFF identifiées lors de 

l’état initial. Les impacts sont jugés comme très faible sur la Primevère élevée, la Laitue des murailles, le Myosotis des 

bois ; et comme fort sur le Millet étalé. 

Tableau 78 : Impacts sur les habitats des espèces floristiques patrimoniales 

Espèces 

Surface 

d’habitat 

disponible 

Surface 

impactée 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau d’impact du projet 

sur la conservation des 

espèces 

Primevère 

élevée 16 565,5 m² 566,7 m² 3,42 % Faible Très faible 

Laitue des 

murailles 14 569,3 m² 420,1 m² 2,88 % Faible Très faible 

Myosotis des 

bois 
1 899 m² 5,7 m² 0,30 % Faible Très faible 

Millet étalé 432,8 m² 432,8 m² 100 % Faible Fort 

 

 

LES INCIDENCES SUR LES HABITATS  

Le projet va entraîner des impacts directs permanents concernant un habitat Natura 2000 dégradé : « 6510-1 - Prairies 

fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest ». Les surfaces impactées par le projet sont très faibles, 

7,6%. L’enjeu de conservation de cet habitat est jugé comme faible car il s’agit d’un habitat Natura 2000 dégradé, qui 

semble peu menacé dans son aire de répartition et avec une faible valeur écologique et biologique car aucune espèce 

végétale protégée et/ou menacée au niveau national n’y est représentée. L’ensemble de ces éléments conduit à 

conclure à un niveau d’impact du projet sur la conservation de l’habitat « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-

atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » jugé comme très faible.  

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur les habitats. Les impacts se limitent à un habitat Natura 2000 dégradé 

« 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » dont l’enjeu de conservation a été 

jugé comme faible lors de l’état initial. Le niveau d’impact est considéré comme faible. La carte page suivante localise 

les différentes zones impactées. 

Tableau 79 : Habitats impactés par le projet 

Habitats 

Surface 

d’habitat 

disponible 

Surface 

impactée 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau d’impact du 

projet sur la 

conservation des 

habitats 

6510-1 - Prairies fauchées 

thermo-atlantiques méso-

hygrophiles du Sud-Ouest 
112 904 m² 8 634,67 m² 7,60 % Faible Faible 

XII.3.1.2. LES INCIDENCES INDIRECTES PERMANENTES 

Il n’y a pas d’incidence indirecte permanente du projet sur la flore et les habitats. 
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Carte 163 : Les incidences du projet sur la flore et les habitats patrimoniaux 
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 LES MESURES  

XII.3.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

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

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

naturels notamment sur le maillage bocager. 

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

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

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

conservation de ces espèces. 

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

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

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

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

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

n’est pas remise en cause. 

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

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

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

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

en cause à l’échelle régionale et nationale. 

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

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

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

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

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

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

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

côté a été évitée. 

XII.3.2.2. LES MESURES DE REDUCTION  

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

XII.3.2.3. LES EFFETS RESIDUELS 

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

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

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

nationale. 

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

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

Il n’est donc pas nécessaire de faire une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN). 

XII.3.2.4. LES MESURES DE COMPENSATION 

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

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

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

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

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

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

atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest ». 
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XII.4. LES INSECTES 

 LES INCIDENCES  

XII.4.1.1. LES INCIDENCES DIRECTES PERMANENTES  

LA DESTRUCTION D ’HABITATS  

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

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

préservés et nullement impactés. 

Concernant le Lucane Cerf-volant et le Grand Capricorne, aucune trace récente n’a pu être identifiée avec certitude, 

cependant, il est parfois difficile de différencier les trous d’émergence récents, des trous plus anciens. Concernant le 

Lucane cerf-volant, une femelle a été observée en juillet au sol sur l’aire d’étude immédiate. La présence de larves 

dans des chênes âgés de l’aire d’étude immédiate est probable. Plusieurs haies multistrates avec des arbres favorables 

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

10 % des habitats favorables à ces deux espèces. 

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

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

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

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

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

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

Tableau 80 : Impacts sur les habitats des Insectes patrimoniaux 

Espèces 

Surface 

d’habitat 

disponible 

Surface 

impactée 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau d’impact du projet 

sur la conservation des 

espèces 

Lucane cerf-

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

Grand 

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

Agrion de 

mercure 
1273,4 m² 0 m² 0% Fort Nul 

 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

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

XII.4.1.2. LES INCIDENCES INDIRECTES PERMANENTES  

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

XII.4.1.3. LES INCIDENCES DIRECTES TEMPORAIRES  

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

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

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

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

XII.4.1.4. LES INCIDENCES INDIRECTES TEMPORAIRES  

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

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

de dérangement. 
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Carte 164 : Les incidences sur les habitats du Grand capricorne et du Lucane cerf-volant 
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 LES MESURES  

XII.4.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

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

Epesses. 

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

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

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

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

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

traitement particulier lors de la phase de défrichement, détaillé dans la fiche n°2 de l’Annexe 14. 

XII.4.2.2. LES MESURES DE REDUCTION 

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

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

XII.4.2.3. LES EFFETS RESIDUELS 

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

volant. 

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

demandée (cf. Pièce I du présent dossier).  

XII.4.2.4. LES MESURES DE COMPENSATION 

Afin de compenser la destruction d’une partie du maillage bocager par le projet d’aménagement de la RD11 entre les 

Epesses et les Herbiers, un certain nombre de plantation sont prévu (cf. carte partie Avifaune – mesures 

compensatoires).  

7 379 m² de boisement vont être plantés, ainsi que 984 m de haie arbustive et 4 130 m de haie multistrate. Les 

essences privilégiées pour ces plantations sont pour la strate arborée : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Charme 

et l’Erable champêtre ; et pour la strate arbustive : l’Epine, l’Ajonc d’Europe, le Cornouiller sanguin et le Sureau noir. 

Les arbres de haut jet qui seront plantés dans les haies feront l’objet d’une taille en « têtard ». Ce type de taille est 

responsable lorsque que l’arbre devient âgé, de la formation de cavité dans son tronc. Ces cavités sont très favorables 

à de nombreuses espèces dont les oiseaux, les chauves-souris et les insectes xylophages. 

Plusieurs années après la plantation, lorsque le tronc aura atteint 5 à 10 cm de diamètre, l’arbre sera entièrement 

élagué et la tige principale sera coupée à la hauteur voulue. Cette opération doit avoir lieu en hiver lorsque l’arbre est 

en repos végétatif. Cette opération pourra être répétée les premières années si des branches poussent le long du 

tronc de l’arbre. Ensuite, selon la croissance de l’arbre une taille d’entretien sera réalisée tous les 5 à 20 ans (ou avant 

afin que le diamètre des branches ne dépasse pas les 15 cm). Cette mesure s’inscrit sur le long terme, car ces arbres 

ne seront pas favorables pour les insectes saproxylophages avant plusieurs dizaines voire centaines d’années. 

Ces plantations permettront de compenser la perte d’habitat de chasse ou les corridors détruits par le projet 

d’aménagement de la RD11 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place permettent de conclure à 

l’absence d’impact sur la conservation des populations d’Agrion de mercure, de Lucane Cerf -volant et 

de Grand Capricorne.  
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XII.5. LES AMPHIBIENS 

 LES INCIDENCES  

XII.5.1.1. LES INCIDENCES DIRECTES PERMANENTES 

LA DESTRUCTION D ’HABITAT  

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

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

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

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

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

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

comme faible. 

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

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

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

Tableau 81 : Impacts sur les habitats des Amphibiens 

Type d’habitat 

Surface ou 

linéaire 

d’habitat 

disponible 

Surface ou 

linéaire 

impactés 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau d’impact du projet 

sur la conservation des 

populations d’Amphibiens 

Habitat de 

reproduction 
8 702 m² 0 m² 0% Fort Nul 

Habitat 

terrestre 

46 527 m² 

(bosquet, 

boisement) +  

17 km de haie 

4 882,77 m² 

(bosquet) + 

 2,8 km de 

haie, 

10,5% de 

bosquet et 16% 

des haies 

Moyen Faible 

 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

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

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

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

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

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

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

passage. 

XII.5.1.2. LES INCIDENCES INDIRECTES PERMANENTES 

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

XII.5.1.3. LES INCIDENCES DIRECTES TEMPORAIRES 

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

XII.5.1.4. LES INCIDENCES INDIRECTES TEMPORAIRES  

En phase de travaux, la présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, 
rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus.  
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Carte 165 : Les incidences sur les habitats des Amphibiens 
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 LES MESURES  

XII.5.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

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

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

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

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

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

XII.5.2.2. LES MESURES DE REDUCTION 

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

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

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

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

amphibiens. Ces travaux seront suivis par un ingénieur écologue (cf. Carte 166). 

  

Figure 21 : Photographie d’une bâche posée en phase chantier 

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

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

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

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

raccordements des banquettes au terrain naturel.  

De même que pour le ruisseau temporaire du Vignaud, l’ouvrage hydraulique prévu permettra de maintenir les 

déplacements de la faune notamment des Amphibiens de part et d’autre de la RD11 (cf. Figure 22 et Figure 23Figure 

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

(Pierres et eaux, 2019). Cet ouvrage ainsi que les autres ne disposant pas de banquettes seront doublés de buses 

sèches afin de rétablir les corridors de déplacement des amphibiens. 

La mise en place des ouvrages hydrauliques permet de réduire les risques de collision. 

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

 

Figure 22 : Schémas de principe des ouvrages hydrauliques du ruisseau de Coutigny et du ruisseau temporaire du Vignaud 

(Pierres et eaux, 2019). 

 

Figure 23 : Ouvrage hydraulique actuel au niveau du ruisseau de Coutigny et un exemple d’ouvrage hydraulique avec doubles 

banquettes (DREAL Auvergne Rhône Alpes, 2018) 

XII.5.2.3. LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 4 882 m² de bosquet et de de 2,8 km de haie. 
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Il reste des effets résiduels, une demande de dérogation d’intervention sur les espèces protégées (CNPN) est donc 

demandée (cf. Pièce I du présent dossier).  

XII.5.2.4. LES MESURES DE COMPENSATION 

Afin de compenser la destruction d’une partie du maillage bocager par le projet d’aménagement de la RD11 entre les 

Epesses et les Herbiers, un certain nombre de plantation sont prévu (cf. carte suivante).  

7 379 m² de boisement vont être plantés, ainsi que 984 m de haie arbustive et 4 130 m de haie multistrate. Les 

essences privilégiées pour ces plantations sont pour la strate arborée : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Charme 

et l’Erable champêtre ; et pour la strate arbustive : l’Epine, l’Ajonc d’Europe, le Cornouiller sanguin et le Sureau noir. 

Le protocole mis en place pour les plantations de haies est détaillé en Annexe 15. 

Ces plantations permettront de compenser la perte d’habitat terrestre favorable aux Amphibiens détruits par le projet 

d’aménagement de la RD11. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place permettent de conclure à 

l’absence d’impact sur la conservation des populations d’espèces d’Amphibiens identifiés lors de l’état 

initial : Crapaud commun, Complexe des Grenouilles vertes, Grenouille agile, Triton palmé.  
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Carte 166 : Les mesures en faveur des Amphibiens 
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XII.6. LES REPTILES 

 LES INCIDENCES  

XII.6.1.1. LES INCIDENCES DIRECTES PERMANENTES  

LA DESTRUCTION D ’HABITAT  

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

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

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

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

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

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

Tableau 82 : Impacts sur les habitats des Reptiles 

Espèces 
Surface ou linéaire 

d’habitat disponible 

Surface ou 

linéaire impactés 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

Niveau 

d’impact du 

projet 

Lézard des 

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

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

 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

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

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

XII.6.1.2. LES INCIDENCES INDIRECTES PERMANENTES 

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

XII.6.1.3. LES INCIDENCES DIRECTES TEMPORAIRES 

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

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

XII.6.1.4. LES INCIDENCES INDIRECTES TEMPORAIRES  

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

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

 

 LES MESURES  

XII.6.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

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

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

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

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

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

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

XII.6.2.2. LES MESURES DE REDUCTION  

Il n’y a pas de mesures de réduction. 

XII.6.2.3. LES EFFETS RESIDUELS 

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

2,8km de haie. 

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

demandée (cf. Pièce I du présent dossier).  

XII.6.2.4. LES MESURES DE COMPENSATION 

Afin de compenser la destruction d’une partie du maillage bocager par le projet d’aménagement de la RD11 entre les 

Epesses et les Herbiers, un certain nombre de plantation sont prévu (cf. carte partie Avifaune – mesures 

compensatoires).  

7379 m² de boisement vont être plantés, ainsi que 984 m de haie arbustive et 4130 m de haie multistrate. Les essences 

privilégiées pour ces plantations sont pour la strate arborée : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Charme et l’Erable 

champêtre ; et pour la strate arbustive : l’Epine, l’Ajonc d’Europe, le Cornouiller sanguin et le Sureau noir. 

Ces plantations permettront de compenser la perte d’habitat terrestre favorable aux Reptiles (Lézard vert et Lézard 

des murailles). 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place permettent de conclure à 

l’absence d’impact sur la conservation des populations d’espèces de Reptiles identifiés lors de l’ état 

initial : Lézard des murailles et du Lézard vert.  
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Carte 167 : Les incidences sur les habitats des Reptiles 
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XII.7. L’AVIFAUNE 

 LES INCIDENCES  

XII.7.1.1. LES INCIDENCES DIRECTES PERMANENTES 

LA DESTRUCTION D ’HABITATS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 83 : Les impacts sur l’Avifaune 

Espèces 
Type 

d’habitat 

Surface ou 

linéaire 

d’habitat 

disponible 

Surface ou 

linéaire 

impactés 

Pourcentage 

impacté 

Enjeu de 

conservation 

des espèces 

Niveau 

d’impact du 

projet sur la 

conservation 

des espèces 

Chardonneret 

élégant,  

Tourterelle des bois, 

Verdier d’Europe, 

Œdicnème criard, 

Alouette des 

champs,  

Alouette lulu 

Milieux 

ouverts 

(culture, 

prairie) 

1 855 890 m² 129 323 m² 7% Très faible Très faible 

Chardonneret 

élégant 

Tourterelle des bois, 

Verdier d’Europe 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

46 527 m² 

(bosquet, 

boisement) + 

17 km de haie,  

5  632,7 m² 

(bosquet) + 

  2,8 km de 

haie, 

12% de 

bosquet et 

16% des 

haies 

Moyen Faible 

 

DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

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

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

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

la végétation que pour celles nichant au sol. 

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

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

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

XII.7.1.2. LES INCIDENCES INDIRECTES PERMANENTES 

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

XII.7.1.3. LES INCIDENCES TEMPORAIRES  

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

la simple circulation des véhicules. La présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de 

nombreux bruits, rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus. Ce dérangement est 

d’autant plus important s’il a lieu lors de la phase de nidification des oiseaux et/ou d’élevage des jeunes. En effet, la 

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

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

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

quitter des habitats favorables de façon temporaire ou parfois définitive. 

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

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

travaux. 
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Carte 168 : Les incidences sur l’Avifaune 
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 LES MESURES  

XII.7.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

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

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

bocager. 

PERIODE D’ INTERVENTION  

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

LOCALISER LES ZONES DE STOCKAGE  DE MATERIAUX ET ENGINS DE CHANTIER  

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

XII.7.2.2. LES MESURES DE REDUCTION  

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

d’élevage des jeunes. 

XII.7.2.3. LES EFFETS RESIDUELS 

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

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

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

haies disponibles sur l’aire d’étude immédiat. 

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

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

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

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

demandée (cf. Pièce I du présent dossier).  

XII.7.2.4. LES MESURES DE COMPENSATION 

Afin de compenser la destruction d’une partie du maillage bocager par le projet d’aménagement de la RD11 entre les 

Herbiers et les Epesses, un certain nombre de plantation sont prévu (cf. carte ci-après).  

Une surface de 7 379 m² de boisement sera plantée, ainsi que 984 m de haie arbustive et 4 130 m de haie multistrate. 

Les essences privilégiées pour ces plantations sont pour la strate arborée : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le 

Charme et l’Erable champêtre ; et pour la strate arbustive : l’Epine, l’Ajonc d’Europe, le Cornouiller sanguin et le 

Sureau noir. Le protocole mis en place pour les plantations de haies est détaillées en Annexe 15.  

Concernant les milieux ouverts (prairie, culture), à la vue des surfaces impactées jugées comme faibles et la ressource 

disponible sur l’aire d’étude immédiate et ces abords, aucune compensation n’est prévue. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en pla ce permettent de conclure à 

l’absence d’impact sur la conservation des populations d’espèces désignées comme patrimoniales dans 

l’état initial : l’Œdicnème criard, le Chardonneret élégant, la Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe, 

l’Alouette des champs, l’Alouette lulu.  
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Carte 169 : Les mesures compensatoires en faveur de l’Avifaune 
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XII.8. LES CHIROPTERES 

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

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

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

 LES INCIDENCES  

XII.8.1.1. LES INCIDENCES PERMANENTES DIRECTES  

LA DESTRUCTION DE GITE  

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

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

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

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

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

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

LA DESTRUCTION D ’HABITATS DE CHASSE OU DE CORRIDORS  

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

chiroptères représentent des enjeux très faibles.   

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

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

souris.  

Tableau 84 : Les impacts sur les Chiroptères 
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La Barbastelle,  

le Murin de 

Daubenton,  

la Pipistrelle de 

Nathusius et la Noctule 

commune et la 

Noctule de Leisler, 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

Gîte 

potentiel 

15156 m² 

(boisement) et 

1,3 km de haies 

 95,3 m de 

haies 

0% de 

boisement 

7,33% des 

haies 

Faible 
Très 

faible 

Toutes les espèces 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

Corridors 

et chasse 

75 043,5 m² (63 

902,9 m² de 

boisement et 

bosquet + 11140 

m² d’étang), et 

17 km de haies 

5 632,7 m² 

(bosquet, 

boisement) 

+ 

2,8 km de 

haie,  

0% d’étang, 

12% de 

bosquet et 

boisement, 

16% des haies 

Très 

faible 

Très 

faible 

XII.8.1.2. LES INCIDENCES PERMANENTES INDIRECTES  

LA RUPTURE DE CORRIDORS  

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

chasse ou lors de leurs transits entre zones de chasses, entre gîtes et zones de chasse ou entre gîtes. L’aménagement 

d’une infrastructure routière peut créer une rupture de la continuité de ces voies de déplacements préférentielles. 

On peut alors assister à une fragmentation du territoire des chauves-souris et une réduction des échanges inter et 

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

chauves-souris, avec comme risque final la désertion de certains sites d’alimentation ou certains gîtes. Le risque de 

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

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

Dans le cadre du projet, certains corridors principaux de déplacement des Chiroptères identifiés lors de l’état initial 

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

retrouve coupé perpendiculairement par le projet entrainant un risque de collision des Chauves-souris avec les 

véhicules. Ces ruptures de corridors sont symbolisées par des croix rouge sur la Carte 170. Ces ruptures sont localisées 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 - 22h à 6 h 2040 - 22h à 6 h 

VL PL VL PL 

Entre 44 et 51 Entre 3 et 4 Entre 66 et 125 Entre 5 et 6 
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Carte 170 : Les incidences sur les Chiroptères 
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XII.8.1.3. LES INCIDENCES TEMPORAIRES  

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

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

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

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

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

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

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

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

 LES MESURES  

XII.8.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

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

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

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

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

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

de septembre et la fin du mois d’octobre.  

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

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

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

conséquente. L’Annexe 13 détaille précisément la procédure à suivre pour éviter tout risque de destruction de 

Chauves-souris lors de la phase de défrichement. 

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

XII.8.2.2. LES MESURES DE REDUCTION  

Si un gîte est découvert lors de la phase d’abattage des arbres et que des individus sont présents, l’arbre sera laissé 

au sol durant 48h afin que les Chauves-souris puissent quitter le gîte. Cette opération doit avoir lieu en dehors de la 

période de mise bas et en dehors de la période d’hibernation, périodes où les Chauves-souris sont vulnérables et ne 

doivent pas être dérangées. 

Trois coupures de corridors ont été identifiées lors de l’état initial. Au niveau de ces coupures, afin de limiter le risque 

de collision entre les Chauves-souris et les véhicules, une plantation d’une végétation multistrate permettant la 

création d’un tremplin vert pour les chiroptères sera mise en place (Figure 24 : Exemple de tremplin vert pour les 

chiroptères (Source : AEPE-Gingko, 2019). Les tremplins verts sont localisés sur la carte suivante. 

 

Figure 24 : Exemple de tremplin vert pour les chiroptères (Source : AEPE-Gingko, 2019) 

XII.8.2.3. LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 5 632,7 m² de bosquet et de 2,8 km de haie pouvant servir d’habitat de chasse ou 

de corridors de déplacement dont 95,3m de haie pouvant servir éventuellement de gîte pour les Chauves-souris. Cela 

représente 16% des haies dont 7,33% des haies favorables aux gîtes des Chiroptères et 12% des bosquets. 

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

demandée (cf. Pièce I du présent dossier).  

XII.8.2.4. LES MESURES DE COMPENSATION 

Afin de compenser la destruction d’une partie du maillage bocager par le projet d’aménagement de la RD11 entre les 

Epesses et les Herbiers, un certain nombre de plantation sont prévu (cf. carte suivante).  

7 379 m² de boisement vont être plantés, ainsi que 984 m de haie arbustive et 4 130 m de haie multistrate. Les 

essences privilégiées pour ces plantations sont pour la strate arborée : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Charme 

et l’Erable champêtre ; et pour la strate arbustive : l’Epine, l’Ajonc d’Europe, le Cornouiller sanguin et le Sureau noir. 

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

place sur des haies multistrates afin de compenser la perte d’habitat pour les Chiroptères (cf. figure ci-après). Le 

nombre de gîte potentiellement mis en place dépendra du nombre de gîte arboricole découvert. Pour un gîte 

arboricole détruit, deux gîtes artificielles seront installés. Ces gîtes devront être installés dans les mêmes secteurs que 

les gîtes arboricoles détruits à une hauteur d’au moins 4 ou 5 mètres.  
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Figure 25 : Exemple de gîte artificiel pour les Chiroptères (source : Jardinet, 2018) 

 

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

l’entrée de l’ouvrage hydraulique afin d’inciter les chiroptères à emprunter le passage. 

 

Figure 26 : Aménagement de l’entrée des passages inférieurs pour les chiroptères (source : SETRA, 2009) 

 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place permettent de conclure à 

l’absence d’impact sur la conservation des populations d’espèces de Chiroptères identifiés lors de l’état 

initial : Barbastelle d’Europe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Murin 

sp., Sérotine commune, Murin de Daubenton, Rhinolophe sp, Oreillard gris, Noctule de Leisler.  
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Carte 171 : Les mesures compensatoires en faveur des Chiroptères 
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XII.9. LES MAMMIFERES TERRESTRES 

 LES INCIDENCES  

XII.9.1.1. LES INCIDENCES DIRECTES PERMANENTES 

LA DESTRUCTION D ’HABITATS  

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

maillage bocager (haie, bosquet).  

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

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

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

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

Tableau 86 : Les impacts sur les Mammifères terrestres 
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Hérisson 

d’Europe, 

Ecureuil roux 

et Genette 

Bocage 

(bosquet, 

haie…) 

Corridors 

et chasse 

46 527 m² 

(bosquet) +  

17 km de 

haie 

5 632,7m² 

(bosquet) + 

2,8 km de haie 

12% de 

bosquet et 

16% des 

haies 

Très 

faible 

Très 

faible 

LA DESTRUCTION D ’ INDIVIDUS  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

XII.9.1.2. LES INCIDENCES INDIRECTES PERMANENTES 

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

XII.9.1.3. LES IMPACTS DIRECTS TEMPORAIRES  

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

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

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

XII.9.1.4. LES INCIDENCES INDIRECTES TEMPORAIRES  

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

rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus.  
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Carte 172 : Les incidences sur les mammifères terrestres 
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 LES MESURES  

XII.9.2.1. LES MESURES D’EVITEMENT 

Concernant les espèces de Mammifères terrestres protégées : le Hérisson d’Europe, la Genette et l’Ecureuil roux, la 

mesure d’évitement à mettre en place consiste à éviter de défricher lors des périodes de reproduction de ces trois 

espèces, c’est-à-dire entre février et fin septembre ou lors des périodes d’hibernation de l’Ecureuil roux ou du 

Hérisson d’Europe. 

XII.9.2.2. LES MESURES DE REDUCTION  

 

 

 

 

 

Figure 27 : Schéma de principe des ouvrages hydrauliques du ruisseau de Coutigny et du ruisseau temporaire du Vignaud (Pierres 

et eaux, 2019). 

 

 

XII.9.2.3. LES EFFETS RESIDUELS 

Le projet entraîne la destruction de 5 632,7 m² de bosquet et de de 2,8 km de haie. 

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

demandée (cf. Pièce I du présent dossier).  

XII.9.2.4. LES MESURES DE COMPENSATION 

Afin de compenser la destruction d’une partie du maillage bocager par le projet d’aménagement de la RD11 entre les 

Epesses et les Herbiers, un certain nombre de plantation sont prévu.  

7 379 m² de boisement vont être plantés, ainsi que 984 m de haie arbustive et 4 130 m de haie multistrate. Les 

essences privilégiées pour ces plantations sont pour la strate arborée : le Chêne pédonculé, le Châtaignier, le Charme 

et l’Erable champêtre ; et pour la strate arbustive : l’Epine, l’Ajonc d’Europe, le Cornouiller sanguin et le Sureau noir. 

Ces plantations permettront de compenser la perte d’habitat terrestre favorable à l’Ecureuil roux, au Hérisson 

d’Europe et à la Genette. 

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place permettent de conclure à 

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

d’Europe.  

faveur des Amphibiens.

La localisation des ouvrages hydrauliques au niveau de Coutigny et du Vignaud est visible sur la carte des mesures en 

Mammifères terrestres.

pas  de  banquettes, ceux-ci  seront  doublés  de  buses  sèches  afin  de  rétablir  les  corridors  de  déplacement  des 
Pour l' ouvrage  hydraulique de rétablissement du ruisseau temporaire du Vignaud ainsi que les autres ne disposant  

Les risques de collision seront donc réduits (cf. figure ci-dessous).

cm hors d’eau facilitant ainsi les déplacements des mammifères (Chevreuil, Blaireau) de part et d’autre de la RD11. 
temporaire du Vignaud. L’ouvrage hydraulique pour le ruisseau de Coutigny sera équipé de deux banquettes de 50 
Des ouvrages hydrauliques seront mis en place afin de rétablir les écoulements du ruisseau de Coutigny et du ruisseau 
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XII.10. LES MESURES DE SUIVIS EN PHASE CHANTIER ET EN PHASE 

D’EXPLOITATION 

 LE SUIVI DU SOPAQ 

Les dispositions indiquées dans le SOPAQ (Schéma Organisationnel d’un Plan Assurance Qualité) de l’entreprise 

réalisant les travaux seront suivis par un bureau d’étude environnemental afin de s’assurer du respect des consignes 

et du bon déroulement du chantier (respect des dates d’intervention, des mesures préconisées…). 

 LE SUIVI EN PHASE TRAVAUX 

Une notice de respect de l’environnement sera rédigée et annexée au dossier de consultation des entreprises. Un 

suivi par un écologue pourra également être réalisé.  

 LES SUIVIS ECOLOGIQUES 

Concernant les mesures mises en place, le tableau suivant récapitule les suivis et évaluations à mettre en place. Ils 

seront réalisés par un écologue.  

Chaque suivi des mesures mises en place fera l’objet de la rédaction d’un compte-rendu qui sera transmis à la DDTM. 

Tableau 87 : Suivi et évaluation des mesures envisagées 

Mesures Suivi et évaluation 

Plantations bocagères et arbustives, 

création de boisements, tremplins 

verts 

Suivi année 1, 2, 3,4, 5, 7 et 10, avec 3 passages par an 

Relevé de la diversité végétale, de l’état de la végétation, des 

traces de saproxylophage et de l’utilisation en tant que corridors  

Gîtes artificiels à Chiroptères Suivi année 1, 2, 3,4, 5, 7 et 10, avec 1 passage par an 

Mise en place des bâches anti-

Amphibiens 

Mise en place lors de la phase chantier sous la surveillance d’un 

écologue 

Mise en place des ouvrages 

hydraulique avec banquettes 

- Surveillance annuelle pour s’assurer de la continuité 

(topographique) entre la banquette et le terrain naturel et de 

la fonctionnalité de l’ouvrage (non obstrué). 

- Suivi année 1, 2, 3,4, 5, 7 et 10, (1 passage/an) de l’utilisation 

comme corridors (pièges photo, relevé d’empreintes) 

 

1ère année 2ème année 3ème année 5ème année 10ème année 15ème année 20ème année 

Suivi des indicateurs : 

Populations d’Oiseaux et de Chiroptères au 

niveau du maillage bocager 

Suivi faune flore global  

 comparaison par rapport à l’état initial et 

éventuellement adaptation des mesures 

 

 

D’après la détermination des enjeux lors de l’état initial, du calcul des incidences du projet sur le milieu 

naturel, des mesures mises en place pour éviter et réduire ces impacts, de la détermination des effets 

résiduels suites aux mesures d’évitement et de réduction et de la mise en place des mesures 

compensatoires pour supprimer ces effets résiduels ; il est possible de conclure à l’absence de remise 

en cause du bon état de conservation des différentes espèces protégées impactées par le projet 

d’aménagement de la RD11 entre les Epesses et les Herbiers.  
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XIII. LES INCIDENCES ET LES MESURES SUR LE PAYSAGE 

ET LE PATRIMOINE 

XIII.1. LES INCIDENCES SUR LE CONTEXTE PAYSAGER A L’ECHELLE 

DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE 

 LE BOCAGE DES PLATEAUX 

Le paysage de bocage de plateaux possède une valeur emblématique des paysages de la Vendée intérieure.  

À ce titre, le projet routier supprime un linéaire important de haie et plusieurs petits boisements diminuant ainsi le 

caractère bocager de ce territoire. Le linéaire bocager conservé ne suffira pas à conserver la qualité paysagère des 

lieux. Notamment, la nouvelle route traversera également une zone particulièrement vallonnée entre l’Arrêt des 

Epesses et le hameau du Fossé. Les nombreux déblais et remblais engendrés cassent la continuité du paysage depuis 

le coteau opposé. 

En conclusion, le bocage des plateaux fait l’objet d’un impact fort vis-à-vis du projet. 

 LE BOCAGE VALLONNE DES COLLINES  

Le bocage vallonné des collines constitue un ensemble paysager majeur. C’est un paysage qui a conservé un caractère 

naturel, voire sauvage au fond de certains vallons. Le coteau opposé au projet est un élément représentatif de ce 

paysage. Ce site sensible est facilement perceptible depuis la RD 11. 

Le nouveau tracé se situe au sud de l’actuelle RD11 et conserve les perspectives en direction du paysage de bocage 

vallonné. De façon locale, il détruit des pincements paysagers arborés qui permettent de mettre en exergue ces points 

de vue. 

Le bocage vallonné des collines fait donc l’objet d’un impact modéré vis-à-vis du projet. 

 

 

 

 

 

XIII.2. LES INCIDENCES SUR LES STRUCTURES BIOPHYSIQUES  

 LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE 

Le relief du secteur du projet est marqué par des vallées encaissées et des vallonnements successifs. Ces éléments 

sensibles du paysage se ressentent plus particulièrement à l’approche des hameaux de la Chouinière et du Fossé où 

la route devient sinueuse mettant en scène des perspectives vers le grand paysage. 

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

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

conséquents pour le passage du projet. 

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

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

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

directement la qualité paysagère de ce lieu. 

En conclusion, le relief et l’hydrographie à l’échelle du périmètre immédiat font l’objet d’un impact fort vis-à-vis du 

projet. 

 L’OCCUPATION DU SOL 

La présence des haies et des boisements multiples confère au paysage sa grande qualité. Un linéaire important de 

haies sera supprimé dans le cadre du projet. Comme l’illustre la carte suivante, 2,5 km de haie sera impacté. 

En conclusion, l’impact sur l’occupation du sol est très fort vis-à-vis du projet. 
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Carte 173 : Localisation des haies impactées par le projet
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XIII.3. LES INCIDENCES SUR LES STRUCTURES ANTHROPIQUES 

 LES INCIDENCES SUR LES LIEUX DE VIE ET D’HABITAT 

XIII.3.1.1. L’ARRET DES EPESSES 

Le passage de la future RD11 reprend la route actuelle et préserve les bâtiments existants. Deux accès sont prévus 

pour desservir le lieu de vie, ce qui détruit partiellement deux haies structurantes (cf. Impact sur les structures 

biophysiques).  

En conclusion, le hameau de l’Arrêt des Epesses fait l’objet d’un impact modéré vis-à-vis du projet. 

 

Carte 174 : Tracé du projet et impact sur les haies au niveau de l’arrêt des Epesses 

 

 

XIII.3.1.2. LA CHOUINIERE ET LE FOSSE 

Le tracé de la future RD11 passera au sud des deux hameaux, et de façon relativement éloignée.  

Bien que le projet épargne les habitations, la perception de ce nouvel ouvrage routier dans le paysage n’est pas 

négligeable. En effet, il constitue de nombreux remblais faisant ressortir la route du terrain naturel. 

En conclusion, les hameaux de la Chouinière et du Fossé font l’objet d’un impact modéré vis-à-vis du projet. 

XIII.3.1.3. LA RESIDENCE HOTELIERE DU BOCAGE 

La future RD11 se situe au sud de l’actuelle route départementale, au-delà de la haie bocagère bordant cette dernière. 

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

En conclusion, la résidence hôtelière du bocage fait l’objet d’un impact faible du point de vue paysager vis-à-vis du 

projet. 

 LES INCIDENCES SUR LES AXES DE CIRCULATION 

XIII.3.2.1. LES PISTES CYCLABLES 

Le projet conserve les pistes cyclables existantes. Sur l’ensemble du nouveau tracé, au nord de la future RD11, la voie 

de rétablissement permet une circulation des vélos partagée avec les dessertes agricoles, riveraines et les autres 

modes doux de circulation à l’écart du nouvel axe entre les Epesses et les Herbiers. 

En ce sens, il est possible de conclure que le projet aura un impact nul à positif concernant les pistes cyclables. 
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XIII.4. LES INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE 

 L’ENCLOS CURVILINEAIRE DES LOGES 

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

projet.  

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

la DRAC seront consultés sur l’opportunité de réalisation d’un diagnostic archéologique. 

 LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DE  L’ARRET DES EPESSES 

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

destruction partielle de  deux haies structurantes (cf. Impact sur les structures biophysiques).  

En conclusion, les limites du site patrimonial remarquable font l’objet d’un impact modéré vis-à-vis du projet.  

 

Carte 175 : Localisation des éléments patrimoniaux impactés par le projet 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Bloc diagramme illustrant l’insertion paysagère du projet RD11 et des voies de rétablissement au niveau de la gare 
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XIII.5. LES MESURES PAYSAGERES ET PATRIMONIALES 

Dans un premier temps, le parti d’aménagement global du projet est présenté pour favoriser une compréhension 

générale de l’insertion paysagère de la nouvelle RD11. 

Les détails des mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont présentés à la suite du parti 

d’aménagement paysager global. 

 LE PARTI D’AMENAGEMENT PAYSAGER GLOBAL 

Le parti d’aménagement paysager global s’appuie sur l’étude de l’état initial présentée précédemment. La volonté 

principale du projet est d’insérer la nouvelle voie dans son paysage de la manière la plus cohérente possible.  

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

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

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

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

(principalement au niveau de la section en balcon). 

La carte suivante présente le parti d’aménagement global. Elle est complétée par des plans détaillées sur : 

o Le secteur de l’Arrêt des Epesses,  

o La traversée du Coutigny,  

o La section en balcon,  

o Les abords de la résidence hôtelière du Bocage. 
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Carte 176 : Le parti d’aménagement global des abords de la RD11 
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 LE SECTEUR DE L’ARRET DES EPESSES 

À l’ouest de l’arrêt des Epesses, une haie arborée longe la future RD11 au sud, et la haie nord est conservée afin de 

conserver le pincement paysager existant (tremplin vert écologique). Ceci permettant de mettre en exergue la vue 

dégagée qui suit (sens Les herbiers-Les Epesses). 

 La future RD11 reprend le tracé existant. Deux voies parallèles permettent la desserte des différents lieux de vie 

environnants. Au nord, la desserte de la gare des Epesses s’arrête aux limites du projet localisées sur la carte ci-contre. 

Au sud du projet, le parti paysager conserve l’ouverture paysagère existante, le délaissé créé par la voie de 

rétablissement menant aux habitations situées au sud de la l’arrêt sera occupé par d’un semis prairial.  

 

 

Figure 29 : Coupe de l’insertion de la RD11 et des voies de rétablissement au niveau de l’arrêt des Epesses 

 

Carte 177 : Les aménagements paysagers du secteur de l’Arrêt des Epesses 
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 LA TRAVERSEE DU COUTIGNY 

L’arrivée au ruisseau du Coutigny depuis Les Herbiers doit faire l’objet d’une ambiance intimiste et doit permettre au 

pincement paysager existant de rétablir sa fonctionnalité de tremplin vert.  

Deux haies pluristratifiées sont prévues de part et d’autre de la future RD11 afin de rétablir cette continuité paysagère 

comme l’illustre la coupe ci-dessous et la carte ci-contre. 

Les prolongements de la haie pluristratifiée et de la haie arbustive jusqu’au bassin de rétention masquent l’ouvrage 

hydraulique.  

Du ruisseau jusqu’au hameau de la Chouinière, les abords sont couverts d’un semis prairial pour laisser s’ouvrir la vue 

en direction du coteau opposé. 

 

Figure 30 : Coupe de l’insertion paysagère de la future RD11 et des voies de rétablissement au du ruisseau du Coutigny 

 

 

 

Carte 178 : Les aménagements paysagers de la traversée du Coutigny
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Figure 31 : Bloc diagramme de l’insertion paysagère du projet au niveau de la traversée du Coutigny 

 

 LA SECTION EN BALCON 

Afin de valoriser les vues en direction du coteau opposé sud, les abords de la nouvelle voie seront ouverts. Afin de 

diminuer l’impact visuel du remblai depuis le coteau opposé, une haie arbustive sera plantée en pied de remblais sud 

comme l’illustre les blocs diagramme ci-dessous.  

Également, pour magnifier la découverte de ce paysage pittoresque, un pincement paysager sera rétabli à l’est du 

giratoire du Fossé, dans la continuité bocagère existante comme le localise la carte suivante. 

 

Figure 32 : Blocs diagramme de l’insertion paysagère du projet au niveau de la section en balcon 
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La coupe du remblai au niveau de la section en balcon permet de localiser les nouvelles plantations nécéssaires afin 

d’atténuer la perception de l’ouvrage depuis les lieux de vie comme la Chouinière et depuis Saint-Mars-la-Réorthe 

situé au sud. 

 

Figure 33 : Coupe de la section en balcon avec les plantations paysagères 

Le nouveau giratoire fera l’objet d’un traitement végétal similaire aux abords de la section en balcon afin de conserver 

la vue ouverte comme l’illustre la carte ci-contre. 

 

Carte 179 : Les aménagements paysagers de la section en balcon
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 LES ABORDS DE LA RESIDENCE HOTELIERE DU BOCAGE 

Afin de préserver le cadre de vie de la résidence hôtelière du Bocage, une nouvelle haie pluristratifiée accompagnera 

le nouvel aménagement routier. Celle-ci sera plantée au sud de la future RD11 et permettra de rétablir un pincement 

paysager afin de valoriser une ouverture visuelle située à la suite ce resserrement arboré (sens Les Epesses-Les 

Herbiers). 

À l’approche du giratoire, un bosquet permettra de créer une ambiance intimiste pour rejoindre l’entrée de 

l’hébergement touristique. 

 

Figure 34 : Bloc diagramme de l’insertion paysagère du projet au niveau de la résidence hôtelière du Bocage 

 

Carte 180 : Les aménagements paysagers des abords de la résidence hôtelière du Bocage
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XIII.6. LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 

 LES MESURES D’EVITEMENT 

XIII.6.1.1. PRESERVER LE BOCAGE 

En réalisant le nouveau tracé de la RD11 au sud de la voie existante, le projet limite les destructions de haies et de 

petits bois situés au nord de l’actuelle RD11 (entre le giratoire des Herbiers et l’arrêt des Epesses, entre l’arrêt des 

Epesses et le ruisseau du Coutigny, et au niveau de la résidence hôtelière du bocage).  

XIII.6.1.2. PRESERVER LES LIEUX DE VIE  

En passant au sud, le projet s’éloigne également des hameaux de la Chouinière, du Fossé et de la résidence hôtelière 

du Bocage. 

Au niveau de l’Arrêt des Epesses, le projet reprend la route existante et conserve ainsi les bâtis existants, dont ceux 

répertoriés d’intérêt patrimonial. 

Au niveau de la résidence hôtelière du Bocage, le projet se situe au sud de l’actuelle RD11 et préserve ainsi les haies 

existantes et le cadre de vie arboré de cet hébergement touristique. 

XIII.6.1.3. MAINTENIR LES PERSPECTIVES SUR LE PAYSAGE  

En déplaçant la future RD11 au sud, les perspectives vers le grand paysage seront maintenues. Les abords de la 

nouvelle voie resteront dégagés sur les sections avec ouvertures visuelles. 

 LES MESURES DE REDUCTION 

XIII.6.2.1. REUTILISATION DE LA RD11 

Il est à noter qu’entre l’Arrêt des Epesses et le giratoire des Epesses, une grande partie des voies de rétablissement 

reprend la route départementale actuelle. Ce qui constitue une mesure de réduction. 

XIII.6.2.2. REDUIRE LES DEBLAIS ET REMBLAIS 

Le projet suit en partie l’axe existant, ce qui permet de coller au plus près du terrain naturel. Cette réduction des 

mouvements de terrain ne concerne pas le secteur situé entre la Chouinière et le Fossé. 

Pour ce secteur, le projet paysager prévoit des plantations arbustives en pied de remblais afin de réduire l’impact de 

l’ouvrage depuis les lieux de vie proches et depuis le coteau opposé tout en conservant les vues ouvertes vers le 

paysage. 

XIII.6.2.3. INTEGRER LES BASSINS DE RETENTION DANS LE PAYSAGE  

Afin d’intégrer les différents bassins hydrauliques au paysage, le projet paysager prévoit qu’ils soient masqués par des 

haies pluristratifiés ou arbustives lorsqu’ils se situent dans une ambiance intimiste, et qu’ils restent perceptibles 

depuis les vues paysagères extérieures identifiées lors de l’état initial. Également, afin de limiter leur emprise le long 

du tracé, les bassins ont été implantés sur des délaissés. 

 LES MESURES DE COMPENSATION 

XIII.6.3.1. RENFORCER L’ IDENTITE BOCAGERE  

Afin de préserver le cadre de vie des hameaux principalement impactés, l’Arrêt des Epesses, la Chouinière et le Fossé 

ainsi que la Résidence hôtelière du Bocage, de rétablir les pincements paysagers et maintenir le vocabulaire bocager 

et les ambiances intimistes qui s’en dégage, le projet paysager prévoit la plantation de 4 130 m de haies 

pluristratifiées le long du projet. 

Afin d’accompagner ces plantations linéaires, 984 m de haies bocagères arbustives et 7 379 m2 de boisements seront 

planter pour valoriser les ambiances intimistes du bocage. 

Les 32 906 m2 de semis prairial accompagneront les abords des sections où les vues sur le grand paysage ont été 

valorisées. 

LE TABLEAU RECAPITULATIF  ET QUANTITATIF DES AMENAGEMENTS CREES  

Aménagements paysagers Quantitatifs 

Mélange prairial 32 906 m2 

Haies bocagères arbustives 984 ml 

Haies bocagères pluristratifiées 4 130 ml 

Boisements 7 379 m2 
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XIII.6.3.2. LES PALETTES VEGETALES :  MODALITES DE PLANTATIONS ET SUIVI  

LE MELANGE PRAIRIAL  

Mélange prairial 

Généralités 

Objectifs Maintenir les ouvertures visuelles vers le grand paysage. 

Éléments visés 

par la mesure 
Les talus situés au niveau de la section en balcon 

Surfaces crées Surface totale créée dans le cadre de ce type de mesure : 35 604 m² de prairies 

Localisation 
Le long des talus longeant le nouvel axe situé entre le ruisseau du Coutigny et le giratoire du Fossé, 

les deux giratoires du projet et les abords des bassins de rétention. 

Modalités techniques de mise en place 

Phasage de la 

création par 

récolte de 

foins 

Semis hydraulique en 3 interventions. 

 

LES PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES ET  DE BOISEMENTS  

La palette végétale des haies bocagères s’inspire de la palette végétale présente sur le site et sur l’aire d’étude 

éloignée. Les espèces végétales présentes mettent en valeur la diversité des arbres et des arbustes de la zone 

d’étude. Il est important de conserver cette diversité lors de la plantation des différentes strates végétales du projet. 

Les plantations devront être issues des essences d’origines forestières afin d’améliorer la diversité génétique végétale. 

La plantation de boisement est une amélioration paysagère proposée, et consiste à : un apport de végétation de haut-

jet et arbustive (avec une densité moyenne 1U/8m2). Il s’agira de boisements avec une dominante de chênes 

pédonculés. 

Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

Généralités 

Objectifs Créer des continuités paysagères et renforcer les pincements paysagers identifiés 

Surfaces créées 

13 532 m² de boisements créés 

1 235 m linéaire de plantations bocagères arbustives 

4 109 m linéaire de haies bocagères pluristratifiées 

Localisation des 

surfaces créées 

De part et d’autre de l’axe sur les secteurs aux ambiances intimes (vallées encaissées du 

Coutigny, continuités bocagères existantes, abords de la résidence hôtelière du Bocage) 

Modalités techniques 

Etat initial de 

l’environnement 

Certaines de ces plantations étant sur talus, on veillera lors de la mise en place de celui-ci à 

conserver une épaisseur de terre végétale suffisante pour assurer le bon développement des 

végétaux. 

Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

Phasage des 

travaux 

Etape 1 – Décompactage 

Qu’il s’agisse des plantations sur merlons ou sur ancien terrain agricole un décompactage 

des sols sera assuré sur une profondeur de 60cm, par un passage croisé de dent de ripper ou 

si non possible à la pelle mécanique munies de dents de 40 cm par réglage dit « à la 

retrousse » (cas des talus ou merlons). 

Etape 2 – Plantation 

Sur paillage biodégradable elle sera réalisée entre novembre et avril. 

Essences utilisées 

Les plantations arbustives ne comprennent pas d’arbres de haut jet tel que le Chêne 

pédonculé, le Hêtre ou le Châtaignier (uniquement utilisés pour les plantations dites 

bocagères et les boisements (en création) 

 

Le choix des essences repose sur les caractéristiques suivantes : 

Le respect de la législation forestière pour les arbres forestiers, 

Les caractéristiques du sol où seront plantées les haies. 

Les espèces locales déjà présentes à proximité du secteur de plantation. 

Le type de haie à créer. 

Les essences forestières devront être fournies avec un certificat de provenance et respecter 

les conseils d’utilisation des provenances et variétés forestières (provenance indiquée ci-

dessous), pour les autres espèces proposées des origines locales seront favorisées, ci-dessous 

proposition d’une liste non exhaustive : 

 

Les espèces utilisées sont issues de la liste d’espèces présentes sur le terrain : 

 

Strate arborée : 

Chêne pédonculé (Quercus robur) provenance : QRO 100-Nord-Ouest 

Chêne sessile (Quercus petraea) provenance : QPE103-Massif armoricain 

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) provenance : APS 101 Nord 

Tilleul à grande feuille (Tilia platyphyllos) provenance : TPL 901 Nord-Est et montagnes 

Châtaignier (Castanea sativa) provenance : CSA 101 Massif armoricain, 

Merisier (Prunus avium) provenance : PAV901-France, 

Bouleau verruqueux (Betula pendula) provenance : BPE13 ou BPU130-Ouest, 

Charme (Carpinus betulus) provenance : CBE130-Ouest, 

 

Strate arbustive : 

Sureau noir (Sambucus nigra), 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 

Erable champêtre (Acer campestre), 

Epine noire (Prunus spinosa), 

Noisetier (Corylus avellana), 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), 

Houx (Ilex aquifolium), 

Fragon (Ruscus aculeatus), 

Aubépine (Crataegus monogyna), 

Rosier des chiens (Rosa canina), 

Troëne commun (Ligustrum vulgare), 
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Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

Orme champêtre (Ulmus minor). 

 

Couvre-sols et grimpants : 

Lierre (Hedera helix), 

Clématite (Clematis vitalba), 

Garance voyageuse (Rubia peregrina), 

Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) 

 

Suivi et évaluation 

Principe 

Il s’agit de suivre et d’évaluer le succès des mesures prises sur plusieurs aspects : 

Succès de la colonisation du site par les espèces végétales, 

Qualité du site diversité végétale réponse à la problématique de corridor. 

Durée et périodicité 
Les suivis seront menés sur 10 ans, à raison d’un pas de temps évolutif : expertises (3 passages 

annuels) en années 1, 2, 3, 5, 10, ans soit 5 années de suivi sur 10 ans. 

Entretien et modalité de gestion 

Principes 

Pour la gestion des boisements et haies le principe de non-intervention est préconisé. 

Seul des interventions ponctuelles pourront permettre de réguler la végétation, apparition 

éventuelle d’espèces indigènes ou d’espèces invasives. 

Modalités 

techniques 

Afin de favoriser la biodiversité sur les boisements et haies à créer, plusieurs principes de 

gestions seront respectés : 

Pas d’utilisation des produits phytosanitaires, afin de ne pas altérer la qualité du milieu. 

Maintien du bois mort et des « arbres habitats » pour la faune saproxylique et pour le 

recyclage de la matière organique. Les arbres morts sur pied (chandelle) peuvent former des 

gîtes favorables à des espèces d’oiseaux et de chauves-souris arboricoles. 

Schémas de 

plantation 

Les boisements 

 

 

Les haies bocagères pluristratifiées 

Plantations de haies arbustives et bocagères, création de boisements ou densification de boisements 

 

 

Les haies bocagères arbustives 
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XIV. LES INCIDENCES ET LES MESURES SUR L’ANALYSE 

SOCIO-ECONOMIQUE 

XIV.1. LES INCIDENCES ET MESURES SUR LES ACTIVITES AGRICOLES  

 LES INCIDENCES  

Le tracé routier sera peu consommateur en foncier puisque celui-ci est prévu le long de la route départementale 

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

environnementales associées aura des conséquences définitives sur les exploitations agricoles en lien avec la 

consommation de terres agricoles. Dans l’emprise, environ 15 ha sont propriétés du Département, de la SAFER et de 

la Communauté de Communes du Pays des Herbiers.  

Les délaissés prévus entre le projet routier et les cheminements agricoles pourront être considérés comme n’étant 

plus exploitables et seront donc perdus pour l’agriculture. Ces surfaces devront être rajoutées au préjudice agricole 

si elles ne sont plus valorisables à terme. 

Ce sont 11 entreprises agricoles qui sont concernées par les emprises du projet routier pour une surface exploitée de 

18.45 ha. 7.72 ha sont propriétés du Département, de la SAFER ou de la Communauté de Communes dont 6.25 ha 

sont exploités en précaire aujourd’hui.  

Tableau 88 : Liste des exploitations agricoles avec des surfaces agricoles (drainage, irrigation et surfaces précaires). 

 Surface dans emprise (ha) % 
Drainage 

(ha) 

Irrigation 

(ha) 

Surface 

précaire 

(ha) 

EARL LA VALLEE 1.25 6.75% 0.06 1.25 0.69 

EARL LES MEUNIERS 0.84 4.56%    

EARL LES PRAIRIES 0.33 1.77%    

GAEC BIENVENUE 2.14 11.61% 0.65  0.89 

GAEC LA VALLEE DU FIEF 3.61 19.57% 0.80   

GAEC LE VIADUC 1.90 10.27%    

GAEC MORIN PERE ET FILS 0.51 2.77% 0.51   

GAEC PUAUD 2.73 14.81% 0.73  1.42 

GAEC UNIFORCE 1.98 10.71%  0.35 1.84 

PASQUIER ALAIN 1.28 6.96%    

RICHARD CHRISTIAN 1.88 10.21%   1.41 

Total général 18.45 ha 100.00% 2.75 ha 1.6 ha 6.25 

5e projet routier pourra avoir une incidence sur les plans d’épandage et donc directement sur l’élevage puisque 1/3 

des exploitations agricoles ont déjà des conventions de livraison de déjection et que pour les autres les surfaces 

d’épandage sont indispensables au maintien de l’élevage.  

Le projet aura des conséquences sur les réseaux d’irrigation et de drainage et concernera 6 entreprises agricoles. Le 

rétablissement des réseaux de canalisations enterrées devra être assuré après la réalisation des travaux routiers. 

L’EARL LES PRAIRIES a un puit (cf. Carte 181, page ci-après) à proximité immédiate du futur projet routier qu’il sera 

nécessaire de conserver. 

Les terres en agriculture biologique du GAEC BIENVENUE seront impactées sur une surface de 2.14 ha. Une solution 

de réparation devra être étudiée. 

Les entreprises agricoles avec des baux précaires risquent d’être fragilisées à terme.  

Aucune exploitation agricole n’a contractualisé de Mesures Agro-environnementales et Climatiques. Le projet routier 

n’a donc pas d’incidence sur cet enjeu. 

Le projet routier n’a pas d’incidence sur les sièges et sites d’exploitation puisque ces derniers ne se situent pas à 

proximité immédiate. 
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Carte 181 : Les incidences du projet sur l’activité agricole 
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 LES MESURES 

Les entreprises agricoles ont des projets de développement en lien avec la construction de bâtiments agricoles, 

d’installation, d’augmentation du foncier et réduction du foncier en bail précaire pour une meilleure sécurisation. Le 

tracé routier ne remet pas en cause les projets agricoles.  

Afin de maintenir le bon fonctionnement de l’économie agricole perturbée et la desserte des parcelles, le 

rétablissement des cheminements agricoles sera adapté aux engins agricoles. 

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

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

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

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

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

contention, puit…). 

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

d’épandage 

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

collectivités. 

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

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

d’échanges parcellaires amiable: 

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

o diminution du trafic agricole sur le réseau routier,  

o diminution des émissions de gaz à effet de serre,  

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

o réduction des intrants (produits phytosanitaires et engrais),  

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

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

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

qui seront mobilisables pour les échanges amiables. 
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XV. LES INCIDENCES ET LES MESURES SUR L’AMBIANCE 

SONORE 

 LES INCIDENCES 

Le principe de l’analyse consiste à modéliser les situations acoustiques AVEC et SANS projet afin de vérifier le critère 

significatif de la transformation.  

Pour rappel, une transformation est considérée comme significative, quand la contribution sonore à terme de 

l’infrastructure avec cette transformation est supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de 

l’infrastructure sans cette transformation.  

Ainsi, si l’aménagement de l’infrastructure est significatif, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions 

suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure à 60 dB(A) de jour, elle ne pourra excéder 

cette valeur après travaux,  

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant travaux, 

sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ».  

Tableau 89 : Objectifs réglementaires de la transformation d’infrastructure 

 

 

  

 
Carte 182 : Localisation des récepteurs  
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Actuellement, quatre Points Noirs Bruit (PNB) sont recensés aux abords de la RD11 actuelle. Il s’agit des récepteurs 

R7, R8, R11 (La Chouinière) et R19 (La Gare) pour lesquels le niveau sonore actuel est supérieur à 70 dB(A) de jour. Il 

convient de noter que le projet entraine la résorption de trois de ces PNB à la Chouinière. En revanche, le PNB situé à 

la Gare demeure après la mise en service du projet.  

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

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

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

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

La transformation est constatée comme significative pour le point R10 situé à La Chouinière. Ceci s’explique 

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

bâtiment. La maison concernée appartient au Département et sera démolie. Aucune protection acoustique n’est donc 

à prévoir.  

Les résultats des calculs de la modélisation sont également présentés sous forme de courbes isophones présentant la 

propagation des niveaux sonores sur la zone de l’étude. 

Les mesures de bruit et des trafics concomitants indiquent une accalmie supérieure à 5 dB(A) pour l’ensemble des 

points de mesures (différence entre les niveaux sonores de jour et de nuit). C’est donc l’indicateur de jour LAeq (6h-

22h) qui sera déterminant et dimensionnant pour l’analyse prévisionnelle. En effet, si les objectifs sont respectés de 

jour, ils le seront aussi de nuit. 

 LES MESURES  

Aucune mesure n’est à prévoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 90 : Résultats des calculs des niveaux sonores au droit des différents récepteurs et pour les différentes configurations  
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HORIZON ACTUEL  

 

Carte 183 : Courbes isophones à l’horizon actuel (LAeq 6h-22h) de la partie est de la zone d’étude 
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Carte 184 : Courbes isophones à l’horizon actuel (LAeq 6h-22h) de la partie ouest de la zone d’étude 
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HORIZON FUTUR SANS PROJET D ’AMENAGEMENT  

 

Carte 185 : Courbes isophones à l’horizon futur sans projet (LAeq 6h-22h) de la partie est de la zone d’étude 
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Carte 186 : Courbes isophones à l’horizon futur sans projet (LAeq 6h-22h) de la partie ouest de la zone d’étude 
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Carte 187 : Courbes isophones à l’horizon futur avec projet (LAeq 6h-22h) de la partie est de la zone d’étude 
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Carte 188 : Courbes isophones à l’horizon futur avec projet (LAeq 6h-22h) de la partie ouest de la zone d’étude 
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XVI. LA SYNTHESE DES INCIDENCES ET DES MESURES ET LEUR ESTIMATION FINANCIERE 

Le développement d’un projet routier est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse des effets du projet a conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement ou de réduction des impacts et, le cas 

échéant, l’adoption de mesures de compensation ou de suivi/accompagnement. Ces mesures sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 91 : La synthèse des mesures et des effets résiduels du projet sur l’environnement 

Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 

Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 

mesure 
Coût 

Impacts 

résiduels  

Le milieu physique 

La qualité de l'air 

Production de gaz à effet de serre par les engins de chantier faible oui Respect de la réglementation et des bonnes pratiques évitement Intégré très faible 

Production de poussières  faible oui 

Arrosage régulier des pistes de chantier en période de 

sécheresse, 

réduction Intégré très faible Protection des installations de stockage des matériaux, 

Réduction des dispersions de poussières lors des opérations de 

déplacement des matériaux 

La géologie et la pédologie 
Peu de remaniement de sol faible oui Réutilisation de l'excédent de matériaux sur le chantier évitement Intégré 

très faible 
Risque de pollution chronique faible oui Mise en place de bassins de rétention réduction Intégré 

La topographie 

Mouvements et stockage provisoire de terre faible non / /   faible 

Remblais au maximum de 15,4 m 
faible oui Réutilisation de l'excédent de matériaux sur le chantier évitement Intégré faible 

Déblais au maximum de 5,4 m 

 

Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 

Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 

mesure 
Coût 

Impacts 

résiduels  

Le milieu aquatique 

Les eaux superficielles 

Modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles  modéré oui 

Rétablissement des ruissellements issus des bassins versants 

routiers 
évitement Intégré très faible 

Rétablissement des écoulements superficiels évitement Intégré très faible 

Risque de pollution saisonnière  faible oui 

En cas de verglas, salages préventifs de faible quantité 

réduction Intégré très faible Absence d'entretien des bas-côtés avec des produits 

phytosanitaires 

Risque de pollution accidentelle faible oui Bassins équipés d’un système de fermeture manuelle  réduction Intégré très faible 

Les usages de l'eau Impact sur les drains de 8 parcelles modéré oui Rétablissement des réseaux de drainage compensation Intégré très faible 

Les zones inondables Remblai en zone inondable d’environ 2 040 m²  fort oui Création d'une zone inondable en bordure du PPRi compensation 8 000,00 € très faible 

Les zones humides Destruction de 2 920 m² de zones humides fort oui 
Balisage des zones humides afin de les éviter en phase travaux réduction Intégré 

très faible 
Restauration de 3 000 m² de zones humides compensation 7 000,00 € 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 

Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 

mesure 
Coût 

Impacts 

résiduels  

Les milieux naturels 

La flore / les habitats Destruction d'habitat modéré non 

Optimisation du tracé évitement Intégré très faible 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € faible 

Les invertébrés 

Destruction d'habitat du Lucane Cerf-volant et du Grand 

Capricorne 
très faible oui 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € 

très faible 

Suivi écologique des plantations suivi 15 750,00 € 

Dérangement en phase travaux faible non / /   très faible 

Les amphibiens  

Destruction d'habitat de reproduction  fort oui Optimisation du tracé évitement Intégré très faible 

Risque de collision modéré oui 

Mise en place d'ouvrages hydrauliques permettant le 

déplacement des amphibiens 
réduction intégré 

faible 

Suivi écologique et surveillance  des ouvrages suivi 5 250,00 € 

Destruction d'individu faible 
oui Mise en place de bâche lors des travaux réduction 9 560,00 € très faible 

Dérangement en phase travaux faible 

Les reptiles 

Destruction d'individu faible oui Préconisation sur la période de travaux  évitement Intégré très faible 

Destruction d'habitat faible oui 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € 

très faible 

Suivi écologiques des plantations suivi 15 750,00 € 

L'avifaune 

Destruction de 129 323 m² d'habitats favorables à l'avifaune 

patrimoniale (milieux ouverts) 
très faible oui Préconisation sur la période de travaux réduction Intégré très faible 

Destruction de 2 800 ml de haies modéré oui 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € très faible 

Destruction et/ou dérangement d'individus lors des travaux faible oui Préconisation sur la période de travaux réduction Intégré très faible 

Les mammifères terrestres 

Destruction d'habitat du Hérisson d'Europe, de la  Genette et de 

l’Ecureuil roux 
très faible oui 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € très faible 

Destruction d'individu très faible oui Préconisation sur la période de travaux évitement Intégré très faible 

Risque de collision faible oui 
Mise en place d'ouvrages hydrauliques permettant le 

déplacement des mammifères 
réduction 36 000,00 € très faible 

Les chiroptères 

Destruction de 4 518 m²  de bosquet et de 2 800 ml de haies, zone 

de chasse et corridors de déplacement 
faible oui 

Optimisation du tracé évitement Intégré 

très faible 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 

190 680,00 € 

Mise en place de tremplins verts réduction 

Suivi écologique des plantations suivi 15 750,00 € 

Mise en place de gîtes artificiels compensation 7 000,00 € 

Dérangement et/ou risque de collision faible 
oui Pas de travaux de nuit évitement Intégré 

très faible 
oui Mise en place de tremplins verts réduction cf. plantations 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 

Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 

mesure 
Coût 

Impacts 

résiduels  

Le paysage et le patrimoine 

Unités paysagères / grand paysage 
Destruction du bocage des plateaux fort 

oui 

Optimisation du tracé évitement Intégré faible  
Destruction du bocage vallonné des collines modéré 

Les structures biophysiques 
Remblai important fort 

Destruction de 2 800 ml de haies fort 

Les structures anthropiques 

L'Arrêt des Epesses fait l’objet d’un impact modéré  modéré 

Réutilisation de la RD 11 actuelle en tant que voie de desserte réduction Intégré faible  Les hameaux de la Chouinière et du Fossé font l’objet d’un impact 

modéré  
modéré 

La résidence hôtelière du bocage fait l’objet d’un impact faible  faible 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
réduction 190 680,00 € 

faible  

Possibilité de circulation des vélos et autres modes doux positif positif 

Le patrimoine  

L'enclos curvilinéaire des Loges fait l’objet d’un impact très fort à 

son extrémité nord 
très fort 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 

multistrates et de 984 ml de haies arbustives 
compensation 190 680,00 € faible  

Les limites du site patrimonial remarquable arrêt des Epesses font 

l’objet d’un impact modéré  
modéré 

 

Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 

Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 

mesure 
Coût 

Impacts 

résiduels  

Le milieu humain 

Les activités agricoles 
Consommation d'espace agricole exploitée pour le projet (16,45 

ha)  
modéré oui 

Rétablissement des accès et cheminements agricoles réduction / 

faible 

Rétablissement du réseau d’irrigation et de drainage en place réduction / 

Redistribution des surfaces agricoles perdues après réalisation 

du projet en lien avec les réserves foncières des collectivités. 
réduction / 

Mise en place d'une meilleure structuration du parcellaire 

agricole dans l’objectif de compenser les incidences sur le 

foncier agricole, de sécuriser et d’optimiser les circulations 

agricoles en menant à terme une procédure d’échanges 

parcellaires amiable 

réduction / 

L'environnement sonore 

Création de nuisances acoustiques lors du chantier faible oui Absence de travaux de nuit évitement Intégré très faible 

Dépassement du seuil réglementaire au droit de La Chouinière modéré oui Habitation acquise et destruction programmée par le CD85 évitement Intégré nul 
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XVI.1. COUT DES MESURES  

Tableau 92 : Coût estimatif des mesures de compensation bocagères 

Semis prairial Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

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

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

Total       36 196,60 € 

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

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

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

Fourniture et plantation de jeunes plants racines nues et 

godets 
U 4 133 3 12 398,40 € 

Total       15 370,08 € 

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

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

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

Fourniture et plantation de jeunes plants racines nues et 

godets 
U 12 390 3 37 170,00 € 

Total       49 642,60 € 

Plantation de boisements Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

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

Fourniture et plantation de jeunes plants racines nues et 

godets 
U 14 758 3 44 274,00 € 

Total       46 487,70 € 

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

Première année de parachèvement   1 1500 1 500,00 € 

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

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

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

Total       42 977,64 € 

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

 

Tableau 93 : Coût estimatif des autres mesures 

Mesures Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

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

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

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

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

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

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

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

 

Tableau 94 : Coût des suivis à mettre en place 

Mesures Unité Quantité Coût unitaire HT Coût global HT 

Plantations bocagères et arbustives, création de boisements 
Forfait 

annuel 
7 2 250 15 750,00 € 

Gîtes artificiels à Chiroptères 
Forfait 

annuel 
7 1 000 7 000,00 € 

Mise en place d’un ouvrage hydraulique avec banquettes 

Forfait 

annuel 
1 750 750,00 € 

Forfait 

annuel 
7 750 5 250,00 € 

Coût global des mesures de suivis       28 750,00 € 

 

La totalité des mesures chiffrables est estimé à environ 28 6 984 € HT. 
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Carte 189 : Plan général des mesures mises en place (1/3) 
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Carte 190 : Plan général des mesures mises en place (2/3) 


