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Introduction
La société Véolia Propreté a déposé un dossier réglementaire en vue d’obtenir l’autorisation
d’exploiter les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement pour le projet Methafor
Orléans, un projet d’installation d’une usine de méthanisation de déchets organiques. La zone
d’implantation du projet est localisée rue Georges Cuvier à Orléans (45).
Dans ce cadre, Biotope a réalisé un pré-diagnostic faune-flore-habitats en fin-mai et août 2013.
Cette étude visait à mettre en évidence les éventuels risques du projet pour la biodiversité. Lors de
cette étude, trois stations d’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus L., 1753), espèce végétale
protégée en région Centre, ont été découvertes sur le site. Aucune autre espèce végétale protégée
n’a été observée sur le site.
Le projet présentant un intérêt public et aucune autre solution alternative n’étant plus satisfaisante
après ajustement du projet (voir paragraphes spécifiques), VEOLIA a confié au bureau d’études
BIOTOPE la réalisation d’un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code
de l’Environnement.
Trois conditions doivent être réunies pour présenter un tel dossier :
•
les raisons impératives d’intérêt public du projet ;
•
l’absence de solutions alternatives plus satisfaisantes ;
•
l’absence de remise en cause de l’état de conservation des espèces et de leurs habitats.

Cette demande, instruite par la DREAL Centre, sera soumise pour avis au Conseil National pour la
Protection de la Nature (CNPN).
Le présent dossier constitue donc la demande de dérogation à la règlementation relative à la
protection de l’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus L.). Il est présenté conformément aux
articles L411-2, R.411-6 et suivants du code de l’environnement et à l’arrêté du 19 février 2007
fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies à l’article L.411-2 du
code de l’environnement.
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I.

Rappels de la réglementation relative
à la protection des espèces

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation
du patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ;
[…]. »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE). En région Centre, la liste des espèces végétales
protégées est fournie par l’Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées
en région Centre complétant la liste nationale.
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être
accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement.
L’arrêté ministériel du 19 février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.
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II.

Synthèse de l’état initial

En mai et en août 2013, Biotope a été mandaté pour mener un prédiagnostic visant à mettre en
évidence les enjeux de conservation portant sur la faune, la flore et les habitats sur le site
d’implantation du projet Méthafor. Un fauniste et un botaniste ont réalisé les inventaires sur le site.
PROSPECTIONS DE TERRAIN ET INFORMATIONS METEOROLOGIQUES
Date

Météorologie
Habitats naturels et flore

24 mai 2013

Beau temps ; températures comprises entre 18 et 20°C.

02 août 2013

Beau temps ; températures comprises entre 22 et 27°C
Toute faune

24 mai 2013

Beau temps ; températures comprises entre 18 et 20°C .

Cette étude a servi à alimenter l’étude d’impact annexée à la demande d’autorisation d’exploiter
les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Le périmètre étudié correspond aux parcelles acquises pour la réalisation du projet (cf. carte cidessous). Les formations géologiques affleurantes dans ce secteur sont des alluvions anciennes
(Pléistocène) des hautes terrasses de la Loire.
Au niveau de l’aire d’étude, il s’agit de matériaux sableux dépourvus de calcaire. Ceux-ci ont été
extraits jusqu’à un passé proche. Les traces de cette ancienne sablière sont encore présentes, aussi
bien dans la topographie que dans les végétations qui occupent le site.
La carte ci-dessous localise les principaux habitats présents au sein de l’aire d’étude.
Ils sont listés dans le tableau suivant.
NOM

SYNTAXON

Boisement sur sol acide

Quercion robori-pyrenaicae

Friches à annuelles

CD CB

EUR27

ENJEU SURFACE (m²)

41

NC

Faible

9227.85

Sisymbrion officinalis

87.2

NC

Faible

1074.32

Saulaie marécageuse

Salicion cinereae

44.93

NC

Faible

659.97

Communautés annuelles des sables

Thero-Airion (dégradé)

35.2

2130*-5 Moyen

4783.77

Fourrés et fruticées sur sols acides

Sarothamnion scoparii

31.8411

NC

Faible

7965.74

34.4

NC

Moyen

684.07

Végétations des lisières sur sols acides Potentillo erectae-Holcion mollis
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Parmi les habitats qui doivent retenir l’attention en raison de leur caractère patrimonial ou de leur
capacité d’accueil d’espèces végétales rares, nous pouvons citer les communautés annuelles sur
sable du Thero-Airion, habitat d’intérêt communautaire (2130-5) et déterminant ZNIEFF en région
Centre. Celles-ci se développent essentiellement au niveau de l’ancienne sablière et de manière
plus fragmentaire au nord-ouest de l’aire d’étude, sur des tas de sable fraîchement remaniés à
l’occasion des études de sols préliminaires au projet. Il est à noter que la typicité de ces
groupements est faible, de nombreuses espèces rudérales (Erodium cicutarium, Geranium
dissectum, Geranium molle, Picris hieracioides, Senecio vulgaris, Senecio viscosus, Verbascum
pulverulentum, Crepis setosa, etc.) et prairiales entrant en compétition avec les espèces
caractéristiques de la classe des Helianthemetea guttati (Aira caryophyllea, Aira praecox, Myosotis
ramosissima, Ornithopus perpusillus, Tuberaria guttata, Vicia lathyroides, Arenaria serpyllifolia,
Cerastium glomeratum, Herniaria glabra, etc.).
L’autre groupement d’intérêt est constitué par les ourlets acidiphiles. Occupant des surfaces
restreintes et associés à des fragments de landes sèches, ils possèdent un cortège caractéristique
bien représenté (Calluna vulgaris, Erica cinerea, Veronica officinalis, Teucrium scorodonia,
Melampyrum pratense, Viola canina, Thymus pulegioides, etc.) et accueillent l’Hélianthème en
ombelle (Cistus umbellatus).

Le tableau ci-dessous liste les espèces végétales recensées sur le site qui entrent dans l’une des
catégories suivantes :
 espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre,
 espèces assez rares à très rares en région Centre et/ou dans le Loiret (Cordier et al.,
2010).
Nom latin

Nom français

ZNIEFF Centre Rareté en région Centre Rareté dans le Loiret

Cistus umbellatus L., 1753

Hélianthème en ombelle

Déterminante

Très rare (RR)

Rare (R)

Erica scoparia L., 1753

Bruyère à balais

Sous condition

Commune (C)

Assez Commune (AC)

Sesamoides purpurascens (L.) Astérocarpe blanchâtre,
G.López, 1986
Faux sésame

Sous condition

Rare (R)

Assez Commune (AC)

Tuberaria guttata (L.)
Fourr., 1868

Hélianthème taché

Sous condition

Assez rare (AR)

Assez Commune (AC)

Vicia lathyroides L., 1753

Vesce fausse Gesse

Assez rare (AR)

Assez rare (AR)

Viola canina L., 1753

Violette de chien

Assez rare (AR)

Assez rare (AR)

Sous condition

Parmi les espèces citées dans le tableau ci-dessus, seul l’Hélianthème en ombelle (Cistus
umbellatus) se distingue de par sa valeur patrimoniale et réglementaire, les autres espèces ne
présentant pas d’enjeu de conservation fort dans la zone d’étude. En effet, l’hélianthème est
considéré comme vulnérable dans la région (Cordier, 2010).
En outre, le Robinier faux-acacia est présent sur le site et montre une dynamique progressive très
rapide. Celle-ci est la conséquence des travaux de défrichement déjà réalisés. L’une des stations
d’Hélianthème est potentiellement menacée par la fermeture du milieu consécutive à l’invasion par
le Robinier. Dans ce contexte sableux, le Robinier se trouve à son optimum écologique et sa
progression est extrêmement difficile à contenir.
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Drageonnement intense du Robinier faux-acacia consécutif aux travaux de déboisement déjà réalisés sur le site. Photo prise
sur le site d’étude. © Biotope.

Seule une espèce végétale protégée, l’Hélianthème en ombelle, a été identifiée sur le
site. La suite du dossier ne traitera que de cette espèce.
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III.

Description du projet

Le projet METHAFOR est porté par la société VEOLIA Propreté, l’une des quatres divisions de VEOLIA
Environnement. VEOLIA Propreté est un acteur international intervenant sur tous les métiers de la
gestion des déchets.
En faisant du déchet une ressource, METHAFOR constitue indéniablement un projet innovant pour la
région Centre. La méthanisation est un procédé naturel de dégradation de la matière organique par
l’action des bactéries se développant en conditions anaérobies. Cette digestion produit du biogaz et
un digestat. Après épuration, le biogaz peut être valorisé pour fabriquer du biométhane qui sera
injecté directement dans le réseau de gaz naturel. Le digestat est quant à lui concentré puis envoyé
sur une plateforme de compostage pour fabriquer un fertilisant organique de grande qualité. Ce
système pionnier en région Centre offre une voie d’avenir pour une valorisation des déchets
organiques respectueuse de l’environnement.
Le projet METHAFOR en quelques chiffres :







Implantation sur environ 2 ha, rue cuvier (Orléans la Source)
Capacité de valorisation : 25 à 30 000 tonnes de biodéchets /an
Production de biométhane : ~ 3 000 000 nm3/an
1 tonne de déchets organiques ~ 80 à 100 m3 de biométhane
Investissement : 7 M€. Soutien de l’Ademe
Objectif : mise en service industrielle en 2015
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Plan de masse initial
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Plan de masse modifié en vue d’une meilleure préservation des milieux et espèces sensibles
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Les bénéfices socio-économiques et environnementaux du projet :









Innovation industrielle : Premier projet en région Centre avec injection du biométhane dans
le réseau de gaz naturel ;
Création d’une dizaine d’emplois directs et induits dans l’unité de méthanisation et les
services associés ;
Diminution des émissions de gaz à effet de serre ;
Solution de proximité (périmètre de l’agglo orléanaise) ;
Production d’énergie à partir de biogaz permettant la substitution d’énergies fossiles ;
Préservation des ressources naturelles ;
Maîtrise des impacts environnementaux ;
Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère et à la préservation
d’espèces rares.

Pourquoi s’implanter rue Cuvier ?
L’implantation de cette unité de méthanisation a fait l’objet d’une longue réflexion, en
concertation avec les services de développement de l’agglomération Orléanaise et de la ville
d’Orléans. Les contraintes étaient les suivantes:





Ce type d’installation doit être situé dans une zone constructible (PLU) de type industrielle
ou artisanale, nous ne pouvons l’installer en zone agricole (traitement de déchets
industriels).
Proximité du réseau de gaz capable d’absorber notre production aux périodes creuses:
réseau de distribution rue cuvier.
Réduire au maximum l’impact transport des déchets qui alimentent le site: le secteur
d’Orléans La source est situé à des distances raisonnables de nos différents clients
potentiels.

En conclusion, le terrain rue Cuvier est le seul disponible en ce moment sur le territoire de
l’agglomération Orléanaise qui rempli ces différentes conditions.
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IV.

Description de l’espèce impactée
Cistus umbellatus L., 1753
Hélianthème en ombelle

Famille : Cistaceae
Statuts de conservation
Espèce vulnérable (VU) en région Centre (Cordier, 2010).
Très rare en région Centre et rare dans le Loiret (Cordier et al.,
2010).
Statuts réglementaires
Espèce protégée en Région Centre (Arrêté du 12 mai 1993
relatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Centre complétant la liste nationale).
Autres régions où le taxon est protégé : Ile-de-France,
Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne.

Répartition nationale et régionale

Cistus umbellatus :
inflorescence. Photo
prise sur l’aire d’étude ©
BIOTOPE

Description, biologie et écologie
Description : Arbrisseau de 20 à 50 cm de hauteur, très
rameux, à racine principale ligneuse. Feuilles linéaires
lanceolées, à marges enroulées en dessous, à face supérieur
vert foncé, et à face inférieure tomenteuse blanchâtre.
Inflorescence condensée en ombelle. Fleurs à pédoncule
court, à trois sépales, 5 pétales blancs de 10 à 15mm.
Capsules ovoïdes.
Répartition de Cistus umbellatus en France
(TELA BOTANICA, 2013)

Type biologique : chaméphyte fruticent sempervirent.

C. umbellatus a une répartition très morcelée en France. Il se
rencontre essentiellement dans l’ouest et le sud du pays.
Languedoc-Roussillon, Aveyron, Sud-ouest, Ouest Pays de Loire
(rare), Centre, massif armoricain, Ariège, Limousin (rare), Ilede-France (Vulnérable). Limite nord de l’aire de répartition :
massif de Fontainebleau.

Période de floraison : avril à juin
Ecologie : Espèce xérothermophile, neutroacidiphile, se
développant préférentiellement sur les substrats sableux et
rocheux : lisières forestières acidiphiles sèches, dalles sur
roches siliceuses (Sedo albi-Scleranthetea biennis), landes
acidiphiles sèches, pelouses sablo-calcaire du (Koelerion
albescentis), pinèdes de Pin maritime (dont plantations), etc.

Uniquement avant 2000
Uniquement après 2000
Avant et après 2000

Données sur l’aire d’étude rapprochée
Trois stations de Cistus umbellatus ont été identifiées sur
l’aire d’étude. Le nombre d’individus par station ne peut être
qu’approximatif, en raison du port très rameux de l’espèce.
Par ailleurs, l’espèce peut se multiplier par ramification des
tiges souterraines ce qui empêche tout dénombrement précis.
Les deux stations (nommées A, B) au Sud-Ouest de l’aire
d’étude comptent entre 5 et 10 pieds chacune. La station au
centre de l’aire d’étude (nommée C) (station détruite par les
travaux) est de moindre importance, puisque que seuls 2 à 5
pieds y sont présents.

Répartition de Cistus umbellatus sur le territoire du CBNBP (© CBNBPMNHN)

En région Centre, on compte trois principaux noyaux de
populations : la Brenne, la Sologne, la Forêt d’Orléans. Dans
ces secteurs, l’espèce est assez fréquente notamment en
bordures de chemin ou de route.

Sur l’aire d’étude, C. umbellatus occupe des lisières
forestières acidiphiles et des landes fragmentaire à Calluna
vulgaris et Erica cinerea.
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V. Impacts attendus du projet et
mesures d’atténuation
Impacts du projet sur l’Hélianthème en ombelle
L’impact du projet METHAFOR est la destruction d’habitats naturels et des cortèges d’espèces
végétales associés, pour permettre l’implantation des digesteurs et des cheminements.
Au vu de l’implantation du projet METHAFOR, il sera sans conséquence directe sur deux des trois
stations d’Hélianthème en ombelle.
La station située au Sud-Est de l’aire d’étude (A), en bordure du chemin parallèle à la voie de
chemin de fer, se trouve complètement en dehors de l’emprise du projet, et sera de ce fait
préservée.
Le projet initial devait impacter la deuxième station (B). Toutefois, la modification du tracé de
l’une des voies de circulation des poids lourds suite à notre diagnostic a permis de préserver cette
station, ainsi que l’ensemble des lisières forestières et des fragments de landes acidiphiles
favorables au développement de l’Hélianthème.

 Pour les deux stations préservées, une mesure d’évitement avec un balisage est
prévue. L’impact est considérée comme nul sur les deux stations.
Toutefois, l’une des stations (C) est localisée exactement à l’emplacement prévu des digesteurs.
Or, la position de ceux-ci ne peut être modifiée qu’à la marge. Cette station sera donc détruite.
Des mesures s’imposent pour limiter l’impact négatif du projet sur l’espèce.

Mesure d’évitement
Nota : dans les paragraphes ci-dessous, l’année n est l’année de la transplantation. Celle-ci devrait
avoir lieu en automne 2014.
Mesure E01 : Préserver les deux stations (A et B) de l’Hélianthème en ombelle :
Les stations A et B sont préservées de l’implantation du projet. Pendant toute la phase travaux, les
deux stations avec une zone tampon de 2 m seront balisées par un écologue afin de les identifier et
garantir leur sécurité.
L’écologue balisera les 2 stations (A et B) en 2014 puis réalisera 1 passage au commencement des
travaux pour s’assurer de la bonne préservation des stations puis 1 passage tous les six mois pendant
toute la phase de travaux.
Une note de bilan sur le respect de la mesure sera rédigée et envoyée en copie à la DREAL Centre
chaque année de travaux.
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Mesures de réduction des impacts
Mesure R01 expériementale : Transplantation des pieds d’Hélianthème en ombelle de la station C et
suivi associé :
Engagement de durée : Le suivi sera mené pour l’année n+1 (année suivant la transplantation), puis
à n+2 et n+3.
Aucune mesure d’évitement d’impact ne permet d’épargner les pieds d’Hélianthème en ombelle de
la station C situés à l’emplacement prévu des digesteurs. Pour réduire autant que possible l’impact
négatif du projet sur la population d’Hélianthème en ombelle, il est envisagé de transplanter les
pieds de la station détruite (C) dans un habitat favorable situé au sein des parcelles acquises pour le
projet METHAFOR.
La station réceptrice se trouvera à proximité d’une station existante. Il s’agit d’un talus sablograveleux dénudé, exposé Est-Sud-Est dans un lieu a priori à l’abri d’une destruction directe de la
station par d’autres activités humaines. En effet, le chemin est peu fréquenté.
Un protocole technique détaillé pour la transplantation sera élaboré et un expert écologue suivra le
chantier de transplantation.
Principes techniques du protocole de transplantation :
1. Balisage (clôture) de la station C détruite et balisage de la zone réceptrice avant le
commencement des travaux,
2. Les pieds seront transplantés avec leur motte (prélèvement au moyen d’une simple pellebêche manuelle),
3. Un trou d’environ 50 cm x 50 cm sur 50 cm de profondeur (à adapter en fonction de la taille
du pied) sera créé sur le site récepteur pour chaque pied transplanté,
4. Les pieds seront transplantés en automne avant le commencement des travaux. Après les
premiers arrosages de plantation, les plantes profitent des pluies automnales et hivernales
pour se développer. Même si elles ne semblent pas pousser pendant l'hiver elles
développent leur système racinaire en profondeur, ce qui leur permettra de mieux affronter
la sécheresse de l’été suivant.
5. Afin de faciliter le développement des plantes au printemps, il est nécessaire de rabattre
les tiges d’environ 40 cm avant de les planter.
La préservation du caractère ouvert des lisières est nécessaire pour assurer la perennité de
l’Hélianthème en ombelle sur le site d’étude. Afin de s’assurer de la bonne réalisation des travaux
d’entretien, un écologue accompagnera les opérateurs chaque année. Le suivi de la gestion réalisée
sera effectué par un écologue chaque année sur la période d’exploitation afin d’en évaluer les
résultats de façon à réorienter la gestion pratiquée si besoin.
La présence d’une dizaine de pieds sains et vigoureux de C. umbellatus sur ce talus atteste du
caractère favorable de la station pour l’espèce.

Un suivi des pieds transplantés sera mis en place afin d’estimer l’évolution de la taille de la
population. Ce suivi consistera en un dénombrement des pieds d’hélianthème, pendant la floraison
(mai-juin), et ce 1 fois par an pendant les trois an qui suivent les travaux.
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Ce dossier présente les éléments justifiant une demande de dérogation pour la
transplantation de l’Hélianthème en ombelle et sera faite via le CERFA 13 617*01.

Hélianthème en ombelle en fleurs de la station émettrice (à gauche) et de la station réceptrice (à droite.
Photos prises sur le site d’étude. © BIOTOPE
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 Après la mise en place de mesures d’atténuation, l’impact résiduel sur
l’Hélianthème en ombelle reste faible. Des mesures de compensation vont être
proposées pour cette espèce.
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VI. Mesures de compensation pour
l’Hélianthème en ombelle
La mesure de compensation vise à compenser les impacts non réduits du projet, notamment la
destruction d’habitats d’espèces.
La mesure de compensation a été établie et proportionnée en fonction de la nature et de
l’intensité des impacts, intégrant les mesures d’évitement et de réduction.
Dans le cadre de ce projet, la mesure de compensation vise à maintenir les habitats favorables aux
alentours des deux autres stations d’Hélianthème en ombelle afin de s’assurer de la pérénité de
l’espèce sur le site.
Mesure C01 : Lutter contre la fermeture des habitats favorables à l’Hélianthème en ombelle pour
favoriser le développement de l’espèce
Les lisières forestières de la station B sont colonisées par des Ajoncs d’Europe, des Genêts à balais
et quelques autres arbustes. En créant des massifs denses, ces espèces peuvent générer une ombre
nuisible à l’Hélianthème en ombelle. Il conviendra de couper quelques individus très ras afin de
limiter leur reprise. Dans tous les cas, ces opérations ne devront pas perturber le sol outre mesure,
afin de limiter la progression d’espèces rudérales. La présence d’un expert écologue botanistephytosociologue pendant ces travaux d’entretien constitue une garantie pour que ces opérations ne
nuisent pas au milieu. Un suivi photographique (prises de vue géoréférencées et orientées afin de
conserver le même angle de vue chaque année) et phytosociologique (relevés floristiques semiquantitatif sur des placettes permanentes) sera mis en place (une fois par an au mois de mai, et ce
pendant trois ans consécutifs).
Pour la station B, le risque est la progression du Robinier faux-acacia dans les habitats favorables à
l’Hélianthème en ombelle.
Lorsqu’on le coupe, le Robinier faux-acacia drageonne très vigoureusement. Or, des coupes de
robinier ont déjà eu lieu sur le site d’étude. Il s’en est suivi une colonisation rapide des milieux
ouverts par les drageons. Afin de limiter la fermeture et l’enrichissement des milieux favorables à
l’Hélianthème en ombelle, il conviendra de veiller à ne pas couper de gros individus de Robinier,
dans la mesure où cela ne s’averait pas nécessaire pour la bonne conduite des travaux de
construction de l’usine de méthanisation. Si de telles coupes sont inéluctables, il conviendra de
procéder à un dessouchage et à un arrachage manuel des drageons l’année des travaux puis à n+1 et
n+2. L’utilisation d’herbicides de type glyphosate peut être envisagée sur les drageons (Muller S.
(ed.), 2004). Dans tous les cas, il faudra veiller à ce que ces opérations n’affectent pas de plantes
rares. Pour cette raison, un expert écologue suivra systématiquement les travaux de défrichement
et d’entretien vis-à-vis du robinier.
Par ailleurs, il conviendra de ne pas créer de clairières à proximité d’individus de robinier déjà en
place. En effet, les zones mises en lumière brutalement se voient colonisées par l’espèce.
Les sols sableux du site d’étude sont très favorables à la prolifération du robinier. En conséquence,
les mesures de lutte proposées ci-dessus ne visent qu’à limiter autant que possible l’altération des
milieux par une colonisation massive de l’espace par cet arbre très vigoureux. Il est illusoire
d’espèrer éradiquer l’espèce du site.
VEOLIA – Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement portant sur
21
l’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus L . 1753) – Projet METHAFOR Commune d’Orléans (45) - BIOTOPE, Septembre
2013

VEOLIA – Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement portant sur l’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus L . 1753) – Projet METHAFOR
Commune d’Orléans (45) - BIOTOPE, Septembre 2013

22

Mesure d’accompagnement
Mesure C02 : Maintenir une zone de végétation pionnière sur sable
Cette mesure expérimentale vise à maintenir sur le site les espèces du Thero-Airion et des sables
mobiles (Sesamoides purpurescens). Il s’agit de « rajeunir » et de remobiliser le sable par un
« étrepage » très superficiel à l’aide du godet d’une mini-pelle. Cela peut être réalisé à l’occasion
des travaux de voirie, ou d’aménagment des espaces verts. Cette mesure a déjà été mise en œuvre
avec succès sur la Réserve Naturelle Nationale de la Truchère-Ratenelle par le Conservatoire
d’Espaces Naturels Bourgogne (cf. plan de gestion de la réserve). Comme pour les autres mesures,
les opérations seront suivies par un écologue botaniste-phytosociologue.
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Conclusion
Les contraintes techniques du projet METHAFOR conduisent à la destruction d’une des trois stations
d’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus) présentes sur le site d’étude. Cette station compte
entre 1 et 5 pieds.
Le projet présentant un intérêt public et aucune autre solution alternative n’étant plus
satisfaisante, VEOLIA propreté souhaite solliciter une demande de dérogation au titre de l’article L.
411-2 du Code de l’environnement pour cette espèce végétale.

Afin de diminuer les risques de réduction de l’effectif de la population d’hélianthème sur le site, il
est proposé de déplacer les individus directement menacés par le projet. Cette mesure de »
réduction est considérée comme expériementale. La station réceptrice héberge déjà quelques pieds
d’hélianthème, et paraît être à l’abri d’activités humaines nuisibles et de modifications naturelles
du milieu qui pourraient conduire à sa disparition. La seconde station d’Hélianthème en ombelle est
actuellement menacée par la progression du Robinier faux-acacia et d’autres ligneux. La
réouverture du milieu, devrait permettre le maintien de l’espèce à moyen terme.
L’ensemble de ces mesures d’atténuation et de compensation vise à ne pas dégrader l’état de
conservation de l’Hélianthème en ombelle au sein de l’aire d’étude.
Par ailleurs, en vue de maintenir un milieu d’intérêt sur le site, il est proposé de conserver une
zone de sable nu favorable au maintien de plusieurs espèces patrimoniales observées en 2013
(Sesamoides purpurascens notamment).
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Annexe
Annexe 1 : Chiffrage et échéancier des mesures

Mesures

Détail

2014 (n)
Coût estimatif Avant
HT
travaux

CHIFFRAGE ET ECHEANCIER DES MESURES
2015 (n+1)
1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2017 (n+3)
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Les
Environ 900 € HT (30m barrières sur
x 30 € HT du mètre
environ 30
linéaire)
mètres
linéaires

Mesure d’évitement

R01 transplantation
des pieds
d’Hélianthème
faux-alysson

1 jardinier

C01 Lutte contre le
Robinier

1000 €

0.5j

Coupe des
ligneux

Entre 1000 € et 3000 €

2j x 2p

C02 Gestion des
lisières

Coupe des
ligneux

1000 €

1jx2p

1jx2p

C03 Maintien des
habitats pionniers
sur sable

1 conducteur de
mini-pelle

Entre 1000 et 2000 €

0.5j

0.5j

Suivi des
mesures par un
écologue

4640€ (8j x 580€/j)

1j

4j

Rapport aux
services
instructeurs par
un écologue

2320€ (4j x 580€/j)

1j

Toutes les mesures

2

2016 (n+2)

1j x
2p

1jx2p

1jx2p

1j

1j

1j

1j

1j

1j
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