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1. CONTEXTE 
Le département de la Vendée va réaliser des travaux pour consolider le pont de Haute Folie situé sur 
la route départementale RD753, sur la commune de Falleron. 

Les travaux consistent à rejointer les pierres de la voute et entraîneront la suppression de l’accès des 
anfractuosités et fissures présentes.    

Préalablement à la réalisation des travaux, une prospection de la voute du pont a été réalisée pour 
mettre à jour la présence de chiroptères nichant au sein des anfractuosités ou pour en certifier 
l’absence.  

Les résultats de ces prospections seront pris en compte pour la réalisation des travaux et 
l’élaboration, au besoin, de mesures compensatoires. 

 

1.1 Localisation de l’ouvrage 

Le pont de Haute folie est situé en limite communale entre Froidfond et Falleron sur la RD753. 

 

Localisation de l’ouvrage du pont de Haute Folie 

1.2 Analyse bibliographique 

 

L’analyse bibliographique se base sur la présence de sites naturels inscrits dans le cadre du réseau 
N2000 ou identifiés au sein des ZNIEFF (Zone Naturel d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
de type I et de type II. L’analyse des fiches descriptives de ces sites permet de mettre en avant les 
espèces patrimoniales présentes sur le site ou à proximité. 
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 Classement du site et des alentours 

➢ Réseau Natura 200 

 
Localisation des sites du réseau Natura 2000 par rapport au site d’étude 

Le site d’étude n’est concerné directement par aucun site Natura 2000. Le site le plus proche 
(« FR5200653 : Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts», inscrits au 
titre de la directive Habitats) est situé à plus de 13 km de l’ouvrage étudié.  

1.2.1.1 Inventaire ZNIEFF  

 
Localisation des ZNIEFF de type I (vert foncé) et ZNIEFF de type II (vert clair) par rapport au site d’étude. 
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Le site d’étude n’est compris dans aucun périmètre de ZNIEFF que ce soit de type I ou de type II. De 
même l’environnement proche (rayon de 5km ne comprend pas de ZNIEFF). 

Toutefois, une ZNIEFF de type I (en vert foncé) et deux ZNIEFF de type II (en vert clair) sont présentes 
dans un rayon de 10 km autour du Pont de Haute Folie. Le site le plus proche est situé à environ 2 
km. Il s’agit de la ZNIEFF de type II « FR520005733 : Bocage a chêne tauzin entre les Sables d'Olonne 
et la Roche-sur-Yon ». 

Numéro site Nom du site ZNIEFF 
Distance au site 

(km) 

FR520005735  Secteur de Soullans-Challans-Commequiers Type II 5,86 

FR520016263 Zone de bois et de bocage au nord-ouest de la Garnache Type II 7,56 

FR520007302 
 Forêt de Touvois et de Rocheservière, vallée de la Logne et de 

ses affluents 
Type I 6,63 

 
Aucune espèce de chiroptères n’est listée dans les fiches descriptives de ses trois ZNIEFF. 

 

La synthèse des données bibliographiques ne met pas en avant d’enjeux directs sur le site ou à 
proximité (rayon de 10km).  

1.2.1.2 Habitats alentour du site 

 

 
 

Le pont de Haute Folie se situe sur le ruisseau de la Pouillère. Il s’inscrit dans un paysage 
majoritairement cultivé. Les éléments naturels au sein du paysage immédiat ne comprennent que la 
ripisylve du ruisseau. En aval du pont, le boisement est une peupleraie au sein de laquelle se 
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développent toutefois des espèces pionnières comme le frêne ou d’autres espèces arbustives, 
densifiant ainsi le boisement. Quelques zones de prairies et un plan d’eau artificiel sont également 
présents aux abords immédiats de l’ouvrage. 

 

2. DATE DES PROSPECTIONS 
L’ouvrage a été prospecté au cours de 2 passages, le 23 mars et le 31 mai 2022. L’ouvrage est 
composé d’une voute en pierres. Il mesure environ 8 mètres de long pour 2 m de large de la voute. 
La hauteur de la voute est d’environ 1.20 m pour la voute. 

3. METHODE EMPLOYEE 
Les prospections ont été menées à pied. L’ensemble de la voute de l’ouvrage principal a pu être 
étudié à la recherche d’anfractuosités pouvant servir de gîte d’hibernation ou de repos en période 
estivale. L’ensemble des anfractuosités et fissures ont été inspectées à la recherche d’individus ou de 
traces de présence (fécès) à l’aide d’un éclairage doux. Le tablier (face interne) du dalot n’a pas pu 
être inspecté de l’intérieur ; néanmoins, la présence abondante de toiles d’araignées dans toute la 
largeur de l’ouverture et sur tout le linéaire suggère l’absence de passage de chiroptères dans 
l’ouvrage, et donc également la non-installation d’individus dans ses parois. 

4. RESULTATS 
La voute du pont comporte un grand nombre de fissures, d’anfractuosités et d’espaces plus ou moins 
profonds entre les pierres de la voute.  

 
Photographie de la voute du pont avec de nombreuses zones favorables à la présence de chiroptères  

 

Le schéma ci-dessus permet de localiser les principales anfractuosités et fissures favorables aux 
chiroptères. Les ronds correspondent à de petites anfractuosités et les ovales à des fissures de 
plusieurs dizaines de centimètres de long. Enfin les gîtes occupés par des chiroptères lors des 
passages sont identifiés en rouge. 
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Schéma du positionnement des gîtes potentiels pour les chiroptères 

Comme indiqué précédemment, seulement les fissures et anfractuosités favorables à l’accueil de 
chiroptères ont été relevées. Celle-ci a en effet des profondeurs suffisantes pour accueillir les 
individus dans la pénombre (en moyenne 5 cm de large pour 20 à 40cm de long et au moins 15cm de 
profondeur). 

   
Photographies d’une fissure favorable à la présence de chiroptères (à gauche) et d’une anfractuosité ( à droite) 

 

Les prospections de terrain ont mis en évidence la présence de chiroptères occupant certaines des 
anfractuosités sous le pont.  

Lors du passage effectué le 23 mars, deux gîtes étaient occupés (n°11 et n°5). Un seul individu était 
présent. 

Lors du passage effectué le 31 mai, deux gîtes étaient occupés (n°8 et n°5) avec respectivement 1 
individu et 3 individus présents. 
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Gite n°5 

 

Passage 23 mars 2022 Passage 31 mai 2022 

1 individu 3 individus 

Gite n°8 

 

Passage 23 mars 2022 Passage 31 mai 2022 

Non occupé 1 individu 

Gite n°11 

 

Passage 23 mars 2022 Passage 31 mai 2022 

1 individu Non occupé 

Les prospections ont mis en avant la potentialité d’accueil de l’ouvrage pour les chiroptères avec un 
nombre important de gîtes potentiels. Cet intérêt a été confirmé lors des visites de l’ouvrage qui ont 
permis d’identifier 3 cavités occupées, dont l’une, lors des 2 visites avec une augmentation du 
nombre d’individus. Les observations sur les deux autres anfractuosités indiquent une fréquentation 
plus variable de ses gîtes.  

L’évolution des effectifs et des gîtes occupés indique une fréquentation estivale du site. Sa 
fréquentation en tant que gite d’hibernation est moins probable compte tenu des risques liés aux 
crues en lien avec une faible hauteur de voute. Toutefois, l’absence d’individus à l’automne 
permettra de confirmer cette hypothèse. 
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Le but de l’étude étant de valider la présence ou l’absence de gite potentiel de chiroptère, les 
individus observés n’ont pas été capturés et aucune campagne d’enregistrement ultrasonore n’a été 
réalisée. L’identification des espèces est donc incertaine. 

Les individus observés appartiennent à la famille des Vespertilionidées. Toutefois, les éléments 
recueillis sont imprécis et ne permettent pas une identification précise. Ainsi, les individus observés 
appartiennent soit au genre des Pipistrellus, notamment Pipistrellus pipistrellus, soit au genre Myotis 
et plus particulièrement Myostis Daubentonii.  

  

Photographies d’individus observés au niveau des gîtes 11 ( à gauche) et 5 (à droite) avec un individu présent 

Nom Vernaculaire 
Nom latin Statut de protection* Statut de préservation** 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 NT 

    

* 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

** Liste rouge Nationale 

LC Préoccupation mineure 

NT Quasi menacée 

Statut réglementaire des espèces de chiroptères potentiellement observées sur le site 

L’ensemble des espèces de chiroptères sont protégées par la législation française :  

 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 
« Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après : 
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de 
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des 
sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques 
ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils 
sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette 
espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 
accomplissement de ces cycles biologiques. » 

 

L’écologie de ces deux espèces ciblées ici est présentée ci-dessous de façon synthétique. 
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 Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) : 

 

Individus Période hibernation Période reproduction 

Mâle 

Hiberne en petite colonie dans des 
creux d’arbres, des cavernes, des 
bâtiments et d’autres structures 
artificielles (par exemple des ponts, 
des caves). 

Dors dans des creux d’arbres, des cavernes, des 
bâtiments et d’autres structures artificielles (par 
exemple des ponts, des caves), situés à quelques 
dizaines ou quelques centaines de mètres du 
cours d’eau le plus proche. 

Femelle 

Hiberne en petite colonie dans des 
creux d’arbres, des cavernes, des 
bâtiments et d’autres structures 
artificielles (par exemple des ponts, 
des caves). 

Formation de colonies de reproduction au 
printemps. Dors dans des arbres creux, les cavités 
souterraines ou les dis-jointements des ponts, 
situés à quelques dizaines ou quelques centaines 
de mètres du cours d’eau le plus proche. 

 
Périodes de risques lors des travaux : 

  JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Reproduction                         

Hibernation                         

  

  Risques élevés 

  Risques importants 

 

Les éléments bibliographiques ne permettent pas d’exclure la présence d’individus en période 
hivernale au sein des gîtes favorables sous l’ouvrage en plus de l’occupation en période estivale. 
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 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : 

  JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Reproduction     
  

Gestation Mise-bas Élevage des jeunes  Accouplement     

Hibernation                         

 

Individus Période hibernation Période reproduction 

Mâle 

Accouplement avec les femelles de fin 
août à fin septembre. Hiberne dans 
des arbres creux, crevasses peu 
profondes (rochers, murailles, caves, 
carrières, habitations). Hiberne en 
colonie de 20 à plusieurs centaines 
d’adultes. 

Chasse exclusivement. Dors dans de petites cavités 
naturelles ou artificielles (trous dans les arbres, 
fentes, fissures, nichoirs ou habitations). 

Femelle 

Accouplement avec les mâles de 
l’automne au printemps. Hiberne dans 
des arbres creux, crevasses peu 
profondes (rochers, murailles, caves, 
carrières, habitations). Hiberne en 
colonie de 20 à plusieurs centaines 
d’adultes. 

Gestation, mise bas et élevage des jeunes sur la 
période printemps / été. 

Chasse durant la nuit avec plusieurs retours au gîte 
de mise bas pour nourrir les petits. Les gîtes de 
mise bas sont souvent des interstices derrière les 
revêtements des bâtiments ou dans les combles. 

 
Périodes de risques lors des travaux : 

  JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Reproduction                         

Hibernation                         

 

  Risques élevés 

  Risques importants 

 Risques potentiels 

 

Les éléments bibliographiques ne permettent pas d’exclure totalement la présence d’individus en 
période hivernale au sein des gîtes favorables sous l’ouvrage en plus de l’occupation en période 
estivale. 
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4.1 Travaux et des mesures compensatoires 

 

Les travaux prévus sur le pont de Haute Folie sont un rejointement des fissures de la voute du pont 
afin de renforcer la structure de l’ouvrage. 

1. Rejointoiement des fissures du pont 

4.1.1.1  Description des impacts 

Travaux  Rejointoiement du pont 

Description 
Les travaux consistent à combler les fissures et les anfractuosités observées sur la 
structure du pont. 

Impact 

Risque de destruction des individus par emprisonnement au sein des fissures lors des 
travaux de rejointoiement. 
Destruction de gîtes d’estives ou d’hibernation occupés par des individus solitaire ou 
en petite colonie (inférieur à 5 individus)  

 

4.1.1.2 Mise en application de la séquence ERC 

Un risque est identifié sur le groupe des chiroptères dont toutes les espèces sont protégées au 
niveau national. La présence avérée d’individus nécessite de mettre en application la séquence Eviter 
Réduire Compenser en accompagnement des travaux prévus 

 Destruction ou perturbations des individus  

➢ Eviter 

La destruction des individus peut être évitée en réalisant en amont des travaux une visite des 
anfractuosités identifiées sous la voute du pont. Les anfractuosités ou des individus seraient 
contactés et doivent faire l’objet d’une signalisation (bombe de peinture jaune). La prospection est à 
réaliser au cours du mois d’octobre ou novembre.  

La certification de l’absence d’individus permet d’assurer l’absence de destruction de chiroptères lors 
de travaux et confirmera le caractère uniquement estival de la fréquentation de l’ouvrage.  

L’impact est ici évité. 

En cas de présence d’individus, les anfractuosités occupées ne doivent pas être comblées lors des 
travaux.  

La destruction des individus est ici évitée.  

➢ Réduire 

Le dérangement des individus lors des travaux ne peut pas être totalement évité, mais il peut être 
réduit. Les travaux éventuels de nettoyage de la voute avant rejointoiement doivent laisser un 
périmètre de préservation de 20cm autour de la fissure. 

➢ Compenser 

Non concerné 
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 Destruction de gîtes occupés par les chiroptères 

➢ Eviter 

L’objectif des travaux consiste à reboucher les fissures set interstices présents sous la voute du pont. 
L’impact sur la présence des gîtes potentiels ne peut pas être évité à l’échelle de l’ouvrage compte 
tenu de la nécessité d’entretien du pont. 

➢ Réduire 

L’impact de destruction des gîtes peut être réduit en conservant une partie des fissures et 
anfractuosités présentes sous la voute si la structure de l’ouvrage le permet. 

Dans ce cas, il convient de cibler préférentiellement les gîtes dont la fréquentation a été démontrée 
lors des prospections et repérées à l’aide d’un bombe de peinture lors du passage de l’écologue en 
amont des travaux. 

Ces fissures ou anfractuosités devront être bouchées temporairement pour s’assurer de ne les 
nettoyer lors des travaux préalables au rejointoiement et de maintenir la rugosité des parois. À la fin 
des travaux, les anfractuosités et fissures ciblées devront être remises à l’air libre. 

L’impact est ainsi réduit. 

➢ Compenser 

Dans le cas où la structure du pont ne nécessiterait un comblement total des interstices, l’impact des 
travaux ne pourrait être réduit. Des mesures de compensation doivent ainsi être proposées pour 
compenser la destruction des gîtes. 

 

Il est ainsi conseillé d’installer des nichoirs à chiroptères sous la voute du pont en les disposant à 
différentes longueurs du pont (par exemple 2, 4 et 6 m) afin de proposer des conditions de 
luminosité différentes. Les gîtes d’accueil artificiels doivent former des interstices et des cavités où 
les chauves-souris viendront se reposer. Il convient d’y laisser une certaine rugosité des parois afin de 
permettre l’accrochage des individus. Des modèles de gîtes sont proposés par les « groupes 
chiroptères » des différentes régions de France.  

Il est également possible d’installer un nichoir à proximité immédiat du pont localisé sur un support 
vertical. 

L’installation de gîtes artificiels va permettre de compenser l’impact du projet. 

 
Exemple de gîtes artificiels en brique installés sous un ouvrage de franchissement d’une 2 x 2 voies dans le 

département de Vendée 
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5. CONCLUSION 
 

Le Pont de Haute Folie est un site d’intérêt moyen. Il abrite bien plusieurs gîtes de chiroptères 
exploités au moins en période estivale. Toutefois, les caractéristiques du site limitent l’accueil à 
quelques dizaines d’individus.  

Les travaux de rejointoiement des fissures peuvent être réalisés si les mesures de réduction (ou 
compensation) sont bien respectées. Le maintien des gîtes existant est à privilégier. Ce pont permet 
le maintien d’une petite population de chiroptères sur un site intégré dans un paysage favorable à 
l’écologie de certaines espèces (Myotis sp notamment). 

 


