Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Echangeur de Châteauneuf-sur-Loire (45) – RD 2060
Dossier de demande de dérogation
à l’interdiction de destruction et/ou de déplacement
de deux espèces végétales protégées,
l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes
au titre des articles L.411-1 et L411-2 du code de l’environnement

THEMA ENVIRONNEMENT
1 mail de la Papoterie
37 170 CHAMBRAY-LES-TOURS

A18.083T
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Sommaire
1

RESUME NON TECHNIQUE...................................................................................................................................7
1.1
SYNTHESE DES ESPECES PROTEGEES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE ET OBJET DE LA DEMANDE DE DEROGATION ...................... 7
1.2
SYNTHESE DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET ET SA JUSTIFICATION ................................................................. 8
1.3
JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT...................... 9
1.4
SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET................... 10
1.5
SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES ESPECES ET HABITATS D’ESPECES PROTEGEES AVANT APPLICATION DES MESURES ECOLOGIQUES
(D’EVITEMENT ET DE REDUCTION)......................................................................................................................................... 13
1.6
SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS ........................................................................... 15
1.7
SYNTHESE DE L’ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES
D’EVITEMENT ET DE REDUCTION ........................................................................................................................................... 16
1.8
SYNTHESE DES MESURES COMPENSATOIRES RELATIVES A L’ORCHIS BRULE ET AU PERSIL DES MONTAGNES .............................. 18
1.9
SYNTHESE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI .......................................................................................... 18
1.10
CONCLUSION ....................................................................................................................................................... 18

2

PIECES GENERALES ............................................................................................................................................ 19
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE EN REGION CENTRE VAL DE LOIRE ....................................................................... 19
LA POSSIBILITE DE DEROGATION A L’INTERDICTION DE DESTRUCTION D’ESPECES PROTEGEES................................................. 20
LISTE DES ESPECES PROTEGEES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE .................................................................................... 21
LISTE DES ESPECES CONCERNEES PAR LA DEMANDE DE DEROGATION ............................................................................... 23
AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET AUTRES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES .......................................................... 23

3

CERFA ................................................................................................................................................................ 25

4

LE DEMANDEUR, LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET ET SA JUSTIFICATION ................................ 29
4.1.1 Préambule ................................................................................................................................................... 29
4.2
LE DEMANDEUR ................................................................................................................................................... 29
4.3
LE PROJET ........................................................................................................................................................... 30
4.3.1 Rappel du contexte de l’opération .............................................................................................................. 30
4.3.2 Objectifs de l’opération ............................................................................................................................... 31
4.3.3 Situation du site .......................................................................................................................................... 32
4.3.4 Enjeux de déplacement ............................................................................................................................... 32
4.3.5 Enjeux de développement ........................................................................................................................... 32
4.4
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET............................................................................................................... 36
4.4.1 Programme de l’opération .......................................................................................................................... 36
4.4.2 Caractéristiques géométriques ................................................................................................................... 36
4.4.3 Dispositifs spécifiques pour les transports exceptionnels ........................................................................... 37
4.4.4 Dispositions relatives à l’assainissement des ouvrages routiers ................................................................. 37
4.4.5 Signalisation ................................................................................................................................................ 37
4.4.6 Éclairage public ........................................................................................................................................... 38
4.4.7 Réseaux concessionnaires ........................................................................................................................... 38
4.5
PLANNING ET PHASAGE PREVISIONNEL DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT ROUTIER .......................................................... 38
4.6
3.2.2 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT .......... 41

5

METHODOLOGIE ............................................................................................................................................... 44
5.1
DEMARCHE GENERALE DE L’ETUDE ........................................................................................................................... 44
5.2
RAPPEL DE LA DEMARCHE « E-R-C » MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PROJET ............................................................. 45
5.3
AIRE D’ETUDE ...................................................................................................................................................... 46
5.4
CALENDRIER DES EXPERTISES ECOLOGIQUES DE TERRAIN, METHODOLOGIES D’INVENTAIRES ET CONSULTATIONS ....................... 48
5.4.1 Calendrier des expertises écologiques ........................................................................................................ 48
5.5
METHODOLOGIES D’INVENTAIRES ............................................................................................................................ 48
5.5.1 Méthodologie relative à la flore et aux habitats......................................................................................... 48
5.5.2 Méthodologie relative à la faune ................................................................................................................ 49
5.6
CONSULTATIONS - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES ........................................................................................................ 50
5.7
CRITERES D’EVALUATION DE L’ENJEU LOCAL DE CONSERVATION DES ESPECES PROTEGEES .................................................... 50

6

ETAT INITIAL FAUNE, FLORE ET HABITAT ........................................................................................................... 53

Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

3
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées
6.1
CONTEXTE ECOLOGIQUE ........................................................................................................................................ 53
6.1.1 Zonages d’inventaires et zonages réglementaires relatifs aux milieux d’intérêt écologique particulier .... 53
6.1.2 Continuité écologique ................................................................................................................................. 56
6.1.3 Contexte géologique ................................................................................................................................... 62
6.2
RESULTATS DE L’EXPERTISE ECOLOGIQUE ................................................................................................................... 62
6.2.1 Résultats concernant les habitats naturels, semi-naturels et anthropisés ................................................. 62
6.2.2 Résultats concernant la flore et les habitats ............................................................................................... 71
6.2.3 Faune fréquentant le site d’étude et ses abords ......................................................................................... 79
6.3
SYNTHESE DES ESPECES PROTEGEES PRESENTES DANS L’EMPRISE PROJET .......................................................................... 86
7
SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LES ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉS AVANT APPLICATION DES
MESURES ÉCOLOGIQUES (D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION) ..................................................................................... 89
7.1
7.2
7.3

IMPACTS LIES A LA PHASE TRAVAUX .......................................................................................................................... 89
IMPACTS LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION................................................................................................................. 93
SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES AVANT MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE
REDUCTION D’IMPACTS ....................................................................................................................................................... 94
8

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES IMPACTS ................................................................................. 96
8.1
NOTE LIMINAIRE .................................................................................................................................................. 96
8.1.1 Rappel du contexte particulier du projet d’aménagement routier ............................................................. 96
8.1.2 Ressource .................................................................................................................................................... 96
8.2
MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS (ME) .............................................................................................................. 96
8.3
MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS (MR) ............................................................................................................ 98
8.4
ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’EVITEMENT ET
DE REDUCTION ................................................................................................................................................................ 109
8.5
CONCLUSION SUR LES ESPECES PROTEGEES PRESENTES DANS L’AIRE D’ETUDE .................................................................. 111

9

PRÉSENTATION DES ESPECES VEGETALES PROTEGEES ET DE LEUR HABITAT FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
112
9.1
9.2

FICHE DE PRESENTATION DE L’ORCHIS BRULE – NEOTINEA USTULATA (L.) R.M.BATEMAN, PRIDGEON & M.W.CHASE, 1997 112
FICHE DE PRESENTATION DU PERSIL DES MONTAGNES – OREOSELINUM NIGRUM DELARBRE, 1800 .................................... 116

10

MESURES COMPENSATOIRES RELATIVES A L’ORCHIS BRULE ET AU PERSIL DES MONTAGNES ......................... 120

11

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI................................................................................................. 122
11.1
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (MA) .................................................................................................................. 122
11.2
MESURES DE SUIVI (MS) ..................................................................................................................................... 123
11.2.1 Modalités de suivi spécifique à la période de travaux .............................................................................. 123
11.2.2 Modalités de suivi spécifique après la mise en service et la mise en œuvre des mesures écologiques .... 123

12

ESTIMATION DES COUTS DES MESURES .......................................................................................................... 125

13

CONCLUSION ................................................................................................................................................... 126

14

ANNEXES ......................................................................................................................................................... 127

4
Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Table des illustrations
Figure 1 : Répartition des accidents constatés entre 2008 et 2018 au niveau de l’échangeur de la RD2060 .......... 31
Figure 2 : Localisation du projet – Fond IGN .............................................................................................................. 33
Figure 3 : Localisation du projet - Orthophoto ............................................................................................................ 34
Figure 4 : Localisation du projet et des secteurs d’enjeux de développement........................................................... 35
Figure 5 : Plan général des travaux............................................................................................................................... 39
Figure 6 : Profil en travers du giratoire ........................................................................................................................ 40
Figure 7 : Schéma conceptuel de la séquence Eviter / Réduire / Compenser (« ERC ») .......................................... 45
Figure 8 : Localisation des emprises travaux prévues et du périmètre d’étude ........................................................ 47
Figure 9 : Sites naturels sensibles les plus proches du projet...................................................................................... 54
Figure 10 : Sites Natura 2000 les plus proches du projet ............................................................................................ 55
Figure 11 : Différents types de corridors écologiques.................................................................................................. 57
Figure 12 : Assemblage des sous-trames ....................................................................................................................... 57
Figure 13 : SRCE Centre Val de Loire, toutes sous-trames confondues, au droit de la zone d’étude..................... 59
Figure 14 : TVB des Pays Forêt d’Orléans Val de Loire, Loire Beauce et Sologne Val Sud ................................... 61
Figure 15 : Localisation des relevés floristiques réalisés en 2018 ............................................................................... 64
Figure 16 : Occupation du sol au sein du périmètre d’étude ...................................................................................... 65
Figure 17 : Photographies des plantes remarquables identifiées sur le périmètre d’étude ...................................... 71
Figure 18 : Localisation des observations d’Orchis brûlé au sein du périmètre d’étude en 2018 ........................... 73
Figure 19 : Localisation des observations de Persil des montagnes au sein du périmètre d’étude en 2018 ............ 75
Figure 20 : Localisation des stations de Persil des montagnes et estimation des effectifs associés au sein du
périmètre d’étude en 2018 .................................................................................................................................... 76
Figure 21 : Reportage photographique de quelques espèces animales observées au sein du périmètre d’étude ... 84
Figure 22 : Localisation de l’Agrion de Mercure et de son habitat au sein du périmètre d’étude .......................... 85
Figure 23 : Synthèse cartographique des enjeux liés aux espèces végétales et animales protégées au sein du
périmètre d’étude .................................................................................................................................................. 88
Figure 24 : Représentation de l’impact du projet sur l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes ............................ 90
Figure 25 : Illustrations indicatives de la pose d’un filet de protection anti-amphibien en amont du démarrage
d’un chantier ......................................................................................................................................................... 99
Figure 26 : Localisation des mesures écologiques ...................................................................................................... 100
Figure 27 : Localisation des espèces végétales invasives ............................................................................................ 102
Figure 28 : Illustration des sites d’origine et d’accueil pour l’Orchis brûlé ............................................................ 103
Figure 29 : Illustration indicative d’un site d’accueil préparé .................................................................................. 104
Figure 30 : Illustration indicative du matériel à utiliser ........................................................................................... 104
Figure 31 : Illustration des sites d’origine et d’accueil pour le Persil des montagnes ............................................ 105
Figure 32 : Illustrations indicatives du prélèvement par plaque proposé pour le Persil des montagnes .............. 106

Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

5
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Liste des tableaux
Tableau 1 : Tableau synthétique des impacts bruts du projet sur les espèces et habitats d’espèces protégées avant
mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impacts .................................................................. 14
Tableau 2 : Tableau synthétique des impacts sur les espèces et habitats d’espèces protégées, des mesures
d'évitement, de réduction, des impacts résiduels et de la nécessité de dérogation (espèce ou habitat
d’espèce) ................................................................................................................................................................. 17
Tableau 3 : Caractéristiques techniques du carrefour giratoire entre les RD952 et RD2460 .................................. 36
Tableau 4 : Dates et objets des prospections naturalistes ........................................................................................... 48
Tableau 5 : Critères retenus pour la détermination des notes d’enjeu pour les espèces inventoriées au niveau du
périmètre d’étude .................................................................................................................................................. 52
Tableau 6 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés au sein du périmètre d’étude ............................ 62
Tableau 7 : Liste des espèces végétales protégées et patrimoniales identifiées en 2018 ............................................ 77
Tableau 8 : Enjeu local de conservation des habitats naturels et semi-naturels recensés au niveau de l’aire
d’étude immédiate ................................................................................................................................................. 78
Tableau 9 : Synthèse des observations de faune sur le périmètre d’étude en 2018 ................................................... 79
Tableau 10 : Liste des mammifères identifiés .............................................................................................................. 79
Tableau 11 : Liste des oiseaux identifiés ....................................................................................................................... 79
Tableau 12 : Bilan des enjeux des espèces d’oiseaux protégées .................................................................................. 80
Tableau 13 : Liste des amphibiens potentiellement présents aux abords du périmètre d’étude ............................. 81
Tableau 14 : Liste des reptiles identifiés ....................................................................................................................... 81
Tableau 15 : Liste des invertébrés identifiés ................................................................................................................ 82
Tableau 16 : Analyse des enjeux des espèces végétales protégées et patrimoniales .................................................. 87
Tableau 17 : Analyse des enjeux des espèces animales protégées ............................................................................... 87
Tableau 18 : Impact chiffré du projet sur les populations d’espèces végétales protégées ........................................ 89
Tableau 19 : Tableau synthétique des impacts bruts du projet sur les espèces et habitats d’espèces protégées
avant mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction d’impacts ....................................................... 95
Tableau 20 : Tableau synthétique des impacts sur les espèces et habitats d’espèces protégées, des mesures
d'évitement, de réduction, des impacts résiduels et de la nécessité de dérogation (espèce ou habitat
d’espèce) ............................................................................................................................................................... 110
Tableau 21 : Estimation des coûts des mesures environnementales du projet ........................................................ 125

Liste des annexes
Annexe 1 : Bibliographie .............................................................................................................................................. 128
Annexe 2 : Relevés floristiques .................................................................................................................................... 129
Annexe 3 : Liste totale des espèces végétales identifiées et statuts de protection, rareté et menace ...................... 139

6
Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

1 R E S UM E NO N T E C HNI Q U E
DES ESPÈCES PRO TÉGÉES PRÉSENTES DANS L ’ AIRE D ’ ÉTUDE ET O BJET DE L A DEM ANDE DE
DÉROG ATION

1.1 S YNTHÈSE

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45) et la réalisation d’une aire de co-voiturage, des investigations
de terrain ont été réalisées lors de plusieurs campagnes de terrain en mai et juillet 2018 au droit de l’emprise du projet, afin de caractériser les habitats et les
espèces de faune et de flore présentes. Plusieurs espèces visées par des arrêtés ministériels de protection ont été mises en évidence :


8 espèces d’oiseaux : le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), la Fauvette grisette (Sylvia communis), le
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), la Mésange charbonnière (Passer domesticus), le Moineau
domestique (Passer domesticus), le Pic épeiche (Dendrocopos major) sont inscrits à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.



aucune espèce d’Amphibien : la présence de la Grenouille agile et du Crapaud commun est potentielle sur les secteurs proches des emprises travaux.
Ces deux espèces sont respectivement inscrites aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
2 espèces de reptiles : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard à deux raies sont inscrits à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007
fixant les listes des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
1 espèce d’invertébré : l’Agrion de Mercure (Ceonagrion mercuriale) est inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.





2 espèces végétales protégées : l’Orchis brûlé [Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997], et le Persil des montagnes
(Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800) inscrites à l’article 1 de l’arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées
en région Centre complétant la liste nationale.
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Parmi ces espèces, deux espèces végétales subissent des impacts résiduels négligeables et doivent faire l’objet d’une demande de dérogation au titre des articles
L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement. Les espèces concernées par la demande de dérogation sont :
-

l’Orchis brûlé [Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997],
et le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800).

Compte tenu de la nature du projet (entraînant la destruction directe d’individus ainsi que la dégradation ou l’altération d’habitats des espèces) et du niveau de
protection des espèces protégées subissant un impact résiduel significatif, le présent dossier constitue la demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces ou d’habitats d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.

1.2 S YNTHÈSE

DES PRINCIP ALES C AR AC TÉRI STIQUES DU PROJET ET S A JUSTIFI C ATION

Le Conseil Départemental du Loiret dispose de la compétence voirie. À ce titre, le département entretient et sécurise le réseau routier départemental du territoire.
Dans le cadre du projet de mandat 2015-2021, l’axe « mobilité-sécurité » met en avant la volonté du département de « renforcer la sécurité des automobilistes
loirétains et réduire le nombre d’accidents ».
L’échangeur routier entre les routes départementales 2060 et 952 sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire a fait l’objet d’une étude de trafic routier en 2017
dont les conclusions traduisent un phénomène de saturation et de remontée de file de véhicules sur la bretelle de sortie de la RD2060 et sur la bande d’arrêt
d’urgence de la section courante, générant une insécurité et une mise en danger de ces usagers. Le carrefour entre la RD952 et la RD2460 est également
accidentogène et pose des problèmes de circulation.
Afin d’améliorer les conditions de fluidité du trafic, de sécuriser les échanges entre la RD2060 et la RD952 d’une part et entre la RD952 et la RD2460 d’autre
part, et d’améliorer l’offre de stationnement, le projet prévoit (cf. Figure 5 page 39) :
- des travaux sur les bretelles de l’échangeur de la RD2060,
- l’aménagement du carrefour entre la RD952 et la RD2460 par la création d’un giratoire,
- la suppression du tourne-à-gauche actuel de Vitry-aux-Loges et du tourne-à-gauche de Montargis,
- la création d’une nouvelle aire de co-voiturage : l’aire de co-voiturage existante au nord de la RD2060 sera supprimée (et réhabilitée). En lieu et place
de l’aire supprimée, une aire de co-voiturage, équipée d’un éclairage public, est créée à proximité du giratoire (à l’Est de la RD 952) pour une capacité
de 48 places dont 2 à destination des personnes à mobilités réduites.
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1.3 J USTI FIC ATION DU
L ’ ENVIRONNEMENT

PROJ ET

AU

REG ARD

DES

DISPOSITION S

DE

L ’ ARTICLE

L.411-2

DU

CODE

DE

Au regard :
-

des objectifs de fluidité du trafic au niveau de l’échangeur de la RD2060,
des objectifs de sécurisation des échanges routiers sur les RD2060/RD952 suite aux constats négatifs sur l’accidentologie,

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 constitue un projet d’intérêt public majeur réalisé dans l’intérêt de la sécurité des
usagers de la route à cet endroit du réseau routier départemental.
Le projet se situe donc dans le cas c) de dérogation prévu par l’article L.411-2 du code de l’environnement.
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1.4 S YNTHÈSE

DE L ’ AN ALYSE DE L ’ ÉTAT INI TI AL DU SI TE ET DES MILIEUX SUSCE PTI BLES D ’ ÊTRE AFFECTÉS P AR

LE PROJET

Thèmes

Contexte du site

Inventaires et
zonages
réglementaires

Le site du projet n’est directement concerné par aucun zonage d’inventaire, de mesure de gestion ou de
protection du milieu naturel tel que Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF), site Natura 2000 [Zone de Protection Spéciale (ZPS) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC)],
réserve naturelle…
On notera seulement pour mémoire que les éléments de patrimoine naturel les plus proches du site
d’étude sont représentés par la ZNIEFF de type I 240031356 – Prairies oligotrophes des Varines
(commune de Saint-Martind’Abbat) à 2,9 km au sud-est du site, la ZNIEFF de type II 240003955 – Massif
forestier d’Orléans à 2 km au nord-est du site, au sein duquel l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes
sont mentionnés.
Les sites Natura 2000 les plus proches du site sont les sites ligériens, distants de 2,3 km au sud du site
(ZPS « Vallée de la Loire du Loiret » - FR2410017, la ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-surLoire », et la ZPS « Forêt d’Orléans » - FR2410018).

La cartographie du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire
fait apparaître que le site d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire - RD2060 est
directement concerné par les sous-trames des milieux boisés et des milieux prairiaux.

Trame verte et
bleue/Continuités
Le territoire d’étude s’inscrit au sein du Pays Forêt d’Orléans Val de Loire. Ce Pays s’est regroupé avec le
écologiques
Pays Sologne Val Sud et le Pays Loire Beauce au sein d’un groupement de commande afin d’élaborer
ensemble leur Trame Verte et Bleue. Le site d’étude est concerné par plusieurs réservoirs et corridors
écologiques de la TVB du Pays.
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Contraintes et enjeux
Compte tenu de l’éloignement de l’ensemble
des sites naturels sensibles les plus proches,
aucune contrainte vis-à-vis des périmètres de
protection ou d’inventaire du patrimoine naturel
ne concerne directement les emprises
d’aménagement
de
l’échangeur
de
Châteauneuf-sur-Loire – RD2060.
Le projet n’a aucune incidence directe et
indirecte sur le réseau Natura 2000.
La cartographie du SRCE de la région Centre Val
de Loire fait apparaître que les emprises du
projet d’aménagement de l’échangeur de
Châteauneuf-sur-Loire ne sont directement
concernées par aucun réservoir de biodiversité,
mais qu’elles s’inscrivent dans un secteur de
corridor écologique à préserver et diffus
s’agissant respectivement de la sous-trame des
milieux prairiaux et des milieux boisés.
Ainsi, le site d’étude, même s’il ne concerne
principalement que des emprises du domaine
public routier, est situé sur une portion du
territoire présentant certaines fonctionnalités
écologiques reconnues sur le plan régional et
local
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Thèmes

Occupation du
sol / flore

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Le périmètre d’étude se caractérise principalement par des formations herbacées caractéristiques des
accotements routiers, souvent à rattacher au cortège des friches.
La largeur et la physionomie de certains des accotements bordant la RD952 relève plutôt du cortège des
prairies mésophiles à mésoxérophiles et des ourlets pré-forestiers : c’est à ce niveau que les deux
espèces végétales protégées sont notées.

La population d’Orchis brûlé constatée en 2018
au sein du périmètre d’étude est très localisée et
ne concerne qu’un nombre restreint d’individus (9
pieds).

Au sein du périmètre d’étude, le Persil des
Enfin, le secteur situé à l’Est de la RD952 abrite un petit boisement correspondant à une mosaïque de montagnes présente une répartition relativement
Pins sylvestres et de Bouleaux verruqueux, présentant sur la lisière occidentale des formations dominées homogène sur les stations cartographies.
par les ronces et la Fougère aigle.
Quelques foyers plus isolés se distinguent
notamment au nord de la RD 2460, ou sur la
Le site d’étude abrite :
- deux deux espèces végétales protégées au niveau régional, figurant également sur la liste des portion sud de l’accotement routier de la RD952
espèces déterminantes ZNIEFF pour la Région Centre Val de Loire : l’Orchis brûlé et le Persil (hors périmètre d’étude).
des montagnes,
- une espèce déterminante ZNIEFF pour la Région Centre Val de Loire : l’Armérie faux-plantain. Plus de 3 600 pieds de Persil des montagnes sont
estimés en 2018 sur le secteur, occupant une
Le site abrite deux espèces végétales invasives et un corttège de plantes caractéristiques des zones
superficie cumulée de plus de 6 000 m².
humides au niveau des fossés.
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Thèmes

Faune

Contexte du site
L’aire d’étude est fréquentée par une faible diversité d’oiseaux, comportant toutefois 8 espèces d’oiseaux
protégées au niveau national. Parmi ces espèces, certaines fréquentent les milieux anthropiques et la
petite formation boisée et les landes à Genêts de l’aire d’étude, en particulier les passereaux tels le
Rougegorge familier, la Mésange charbonnière, le Moineau domestique, la Fauvette grisette. D’autres
sont plus spécifiquement inféodés aux milieux forestiers comme le Pouillot véloce et le Pic épeiche.
Les espèces non-protégées représentent donc des enjeux négligeables, tandis que les huit espèces
protégées représentent des enjeux très faibles.
Aucune espèce d’Amphibien n’a été observée lors des inventaires de terrain. Aucun enjeu lié aux
amphibiens n’est retenu au sein de l’aire d’étude immédiate (absence de site de reproduction).
Toutefois, compte tenu de la configuration des milieux proches du projet, de la présence d’un
écoulement et de fossés pouvant servir de zone de migration ou de ponte, des espèces communes sont
potentiellement présentes aux abords du site.
Seules deux espèces de reptiles ont été observées au sein du périmètre d’étude, en effectifs très réduits.
Ces espèces sont communes à très communes et ne sont pas menacées : elles présentent un niveau de
« préoccupation mineure » au niveau national comme au niveau régional. Elles représentent donc toutes
les deux des enjeux considérés comme très faibles.
Parmi les 69 espèces d’invertébrés identifiées sur l’aire d’étude, une seule est protégée en France :
l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), au titre de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 23 avril
2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
De plus, cette espèce de libellule est inscrite à l’annexe II de la directive européenne « Habitats-FauneFlore ». Les expertises menées sur site n’ont permis d’observer qu’un seul individu mâle au niveau du
fossé bordant le sud de la route départementale n°2460, à l’ouest du périmètre d’étude.
Sur le cortège d’invertébrés identifiés, seules trois espèces sont déterminantes des ZNIEFF de la région
Centre-Val-de-Loire : le Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana), la Mélitée des Centaurées
(Melitaea phoebe) et la Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides).
Cette dernière est menacée en région Centre, puisqu’elle est considérée comme étant « en danger » sur
la liste rouge des papillons de la région Centre. Toutes les autres espèces observées sur le site ne sont
pas menacées.

Contraintes et enjeux

L’aire d’étude est fréquentée par un cortège
d’espèces de faune relativement riche et diversifié,
notamment au niveau entomologique eu égard
aux milieux présents au sein de l’aire d’étude qui
leur sont favorables.
Plusieurs espèces d’oiseaux protégées communes
à très communes sont à signaler, ainsi que la
présence de deux espèces de reptiles protégées.
En ce qui concerne les invertébrés, une seule
espèce protégée est à signaler : l’Agrion de
Mercure protégée au niveau national, observé au
niveau d’un fossé au sud de la RD2460. De plus,
3 espèces patrimoniales (1 orthoptère et 2
papillons), car déterminantes ZNIEFF en région
Centre Val de Loire, ont été inventoriées lors des
expertises de terrain.

Les tableaux Tableau 16 page 87 et Tableau 17 page 87 permettent de prendre connaissance de l’analyse des enjeux des espèces végétales et animales
patrimoniales et protégées.
La figure Figure 23 page 88 permet de prendre connaissance de la spatialisation cartographique des enjeux liés aux espèces végétales et animales protégées
au sein du périmètre d’étude.
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DES IMP ACTS SUR LES ESPECES ET H ABI TATS D ’ ESPECES PRO TEGEE S AV AN T APPLIC ATION DES
MESURES ECOLOGIQUES ( D ’E VI TEM ENT ET DE REDUC TI ON )

1.5 S YNTHÈSE

Bilan chiffré de l’impact du projet sur les deux espèces végétales protégées
Le tableau ci-dessous dresse le bilan chiffré de l’impact du projet sur les populations d’espèces végétales protégées et leur habitat.
Nom français

Nom scientifique

Orchis brûlé

Neotinea ustulata

Persil des montagnes

Oreoselinum nigrum

Population estimée au niveau local

Superficie estimée au niveau local

9 pieds

Quelques m²

> 3 600 pieds

> 6 000 m²

Impact du projet
Destruction totale de la station
100 %
Destruction partielle des stations
2 900 pieds soit 80 % des effectifs
4 700 m² soit 78 % de la superficie au niveau local

Avant application de toutes mesures, les impacts bruts du projet sur les espèces protégées sont ainsi synthétisés dans le tableau suivant.
L’impact brut du projet sur l’Orchis brûlé remet directement en cause l’état de conservation local de la population puisqu’il entraine (en l’absence de mesure)
sa destruction totale.
S’agissant du Persil des montagnes, le projet conduit à une perte nette de 80 % des effectifs et 78 % de la superficie de l’habitat d’espèce constaté au niveau
local. L’impact brut, avant mis en œuvre de mesures écologique est également jugé significatif sur l’état de conservation de la population au niveau local.
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Tableau 1 : Tableau synthétique des impacts bruts du projet sur les espèces et habitats d’espèces protégées avant mise en œuvre des mesures d’évitement et
de réduction d’impacts

Nom français

Nom latin

Habitat(s) de
repos ou de
reproduction
de l’espèce
au sein du
périmètre
d’étude

Utilisation de l’aire d’étude
par l’espèce

/

Prairie mésophile et ourlet
préforestier

Enjeu de conservation

Impacts directs

Impacts
indirects

Impacts
bruts
avant
mise en
œuvre de
mesure

Modéré

Destruction
totale de la
population
locale

/

Modéré

Modéré

Destruction
partielle de la
population
locale

Destruction
potentielle de
stations
proches des
emprises
travaux

Modéré

Flore
Neotinea ustulata

Oreoselinum nigrum

Orchis brûlé

Prairie mésophile et ourlet
préforestier

Persil des montagnes

Faune
Oiseaux
Cortège des milieux boisés
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Oui

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Oui

Parus major

Mésange charbonnière

Oui

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Oui

Sylvia communis

Fauvette grisette

Oui

Dendrocopos major

Pic épeiche

Oui

Alimentation, repos

Très faible

Passer domesticus

Cortège des milieux
anthropiques
Moineau domestique

Oui

Alimentation, repos

Très faible

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Alimentation

Très faible

Amphibiens
Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838
Bufo bufo (Linnaeus,
1758)
Reptiles
Lacerta bilineata

Podarcis muralis

Grenouille agile
Crapaud commun
Lézard à deux raies

Lézard des murailles

Non
Non

Oui

Oui

Potentiel (période de
migration)
Potentiel (période de
migration)
Reproduction, alimentation,
repos

Reproduction, alimentation,
repos

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Destruction
possible
d’individus

Très faible

Très faible
Très faible

Dérangement
possible en
phase
travaux

Absence
d’impact

Absence
d’impact

Destruction
possible
d’individus

/

Très faible

Très faible

Destruction
et/ou
dégradation
possible de
l’habitat

Destruction
possible
d’individus

Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible

Nul
Nul
Très
faible
Très
faible

/
Destruction
et/ou
dégradation
possible de
l’habitat
Dérangement
possible en
phase
travaux

Très
faible

Très
faible

Odonates

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure
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1.6 S YNTHÈSE

DES MESURES D ’ EVI TEMENT ET DE REDU CTI ON DES IMP AC TS

Dans le cas particulier des aménagements routiers, les emprises d’intervention sont généralement limitées au domaine public routier.
Dans le cas de l’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060, tous les aménagements routiers projetés sont situés sur le domaine public
routier existant à l’exception de la parcelle AE59 propriété de la commune de Châteauneuf/Loire. Le transfert de propriété se fera par acte administratif entre la
commune de Châteauneuf/Loire et le Département.
L’aire de co-voiturage sera quant à elle réalisée sur des parcelles de la Communauté de Communes des Loges qui mettra à disposition du Département à titre
gratuit les emprises nécessaires.
Les mesures d’évitement des impacts envisagées dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 sont les suivantes :



ME1 – Mesure d’évitement géographique en phase travaux : Adaptation de l’emprise des secteurs travaux au strict nécessaire, par la limitation des
emprises travaillées dans la partie sud de la RD952 et par la limitation des emprises de la future aire de co-voiturage, permettant d’éviter les impacts
sur une partie des populations de Persil des montagnes et son habitat, ainsi que sur les habitats d’espèces animales protégées (reptiles, oiseaux…)
ME2 – Mesure d’évitement temporel en phase travaux : Adaptation du planning des travaux

Les mesures de réduction des impacts envisagées dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 sont les
suivantes :







MR1 – Mesure de réduction technique en phase chantier : Limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins de chantier par
la mise en place d’un filet de protection et d’un panneautage et afin de réduire le risque d’intrusion d’espèces animales protégées au sein des emprises
travaux.
MR2 – Mesure de réduction technique en phase chantier : Gestion des stations d’espèces végétales invasives
MR3 – Mesure de réduction technique préalable aux travaux : Opération de transfert de la population d’Orchis brûlé et d’une partie de la
population de Persil des montagnes
MR4 – Mesure de réduction technique en phase d’exploitation : Adaptation de l’éclairage du giratoire et de l’aire de co-voiturage
MR5 – Mesure de réduction technique en phase travaux : Gestion du chantier par un coordinateur QSE
MR6 – Mesure de réduction technique en phase travaux : Suivi du chantier par un écologue
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1.7 S YNTHÈSE

DE L ’ AN ALYSE DES IMP ACTS RESIDUELS DU PROJET SUR LES ESPECES PRO T EGEES APRES MISE

EN ŒUVRE DES MESURES D ’ EVI TEMENT ET DE REDU CTI ON
Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels persistent pour l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes pour les raisons
suivantes :
-

disparition totale de la population locale d’Orchis brûlé en cas de non reprise des pieds transférés,

-

disparition partielle de la population de Persil des montagnes, dans le cas où les populations transférées ne se développaient pas convenablement (échec
des opérations de transfert).

Il en résulte un impact résiduel modéré, amenant à proposer des mesures compensatoires.
On se reportera au tableau de la page suivante rendant compte des des impacts sur les espèces et habitats d’espèces protégées, des mesures d'évitement, de
réduction, des impacts résiduels et de la nécessité de dérogation (espèce ou habitat d’espèce).
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Tableau 2 : Tableau synthétique des impacts sur les espèces et habitats d’espèces protégées, des mesures d'évitement, de réduction, des impacts résiduels et
de la nécessité de dérogation (espèce ou habitat d’espèce)

Nom français

Nom latin

Impacts bruts
avant mise en
œuvre de mesure

Mesures d’évitement (ME)

Mesures de
réduction (MR)

Impacts
résiduels
après
mesures (ME
+ MR)

Dérogation
(espèce ou
habitat
d’espèce)

MR3 - Transfert de
la population.

Modéré

Oui

MR3 - Transfert
d’une partie de la
population

Modéré

Oui

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Très faible

Non

Flore
Neotinea ustulata

Orchis brûlé

Modéré

Oreoselinum nigrum

Persil des montagnes

Modéré

L’évitement de la population
d’Orchis brûlé est
impossible.
L’évitement total de la
population de Persil des
montagnes est impossible.

Faune
Oiseaux
Cortège des milieux boisés
Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Très faible

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Très faible

Parus major

Mésange charbonnière

Très faible

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Très faible

Sylvia communis

Fauvette grisette

Très faible

Dendrocopos major

Pic épeiche
Cortège des milieux
anthropiques

Très faible

Passer domesticus

Moineau domestique

Nul

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Nul

Amphibiens
Rana dalmatina Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile

Très faible

Crapaud commun

Très faible

Lacerta bilineata

Lézard à deux raies

Très faible

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Très faible

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

MR5 – Gestion du
ME1 - Adaptation de
chantier QSE /
l’emprise des secteurs
MR6 – Suivi du
travaux / ME2 – Adaptation
chantier par un
du planning des travaux
écologue

ME1 - Adaptation de
l’emprise des secteurs
travaux
ME1 - Adaptation de
l’emprise des secteurs
travaux

ME1 - Adaptation de

l’emprise des secteurs
travaux

MR5 – Gestion du
chantier QSE /
MR6 – Suivi du
chantier par un
écologue
MR5 – Gestion du
chantier QSE /
MR6 – Suivi du
chantier par un
écologue

Reptiles
ME1 - Adaptation de

l’emprise des secteurs
travaux

MR5 – Gestion du
chantier QSE /
MR6 – Suivi du
chantier par un
écologue

Odonates

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Modéré

/

MR5 – Gestion du
chantier QSE /
MR6 – Suivi du
chantier par un
écologue

Suite à l’analyse des impacts résiduels du projet (après application des mesures d’évitement et de réduction d’impacts), la demande de dérogation à la protection
des espèces porte sur les deux espèces végétales protégées suivantes :



l’Orchis brûlé,
le Persil des Montagnes.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Seuls l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes font l’objet de la présente demande de dérogation à la protection des espèces au titre de la destruction
d’individus et d’habitat d’espèces, en raison d’un impact résiduel modéré constaté.
Concernant les autres espèces protégées (avifaune, entomofaune, reptiles) recensées au sein de l’aire d’étude du projet, les mesures d’évitement et de
réduction préconisées ci-avant permettent d’éviter la destruction d’individus et de limiter le risque de dérangement, ce dernier étant à relativiser au regard du
calendrier des interventions prévues.
Les impacts résiduels du projet ont donc été évalués comme nuls à très faibles sur ces espèces protégées.
Le projet ne remettra ainsi pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces, qui ne sont, par conséquent, pas concernées par la
présente demande de dérogation.

Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

17
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

1.8 S YNTHÈSE

DES MESURES COMPENS ATOIRES REL AT I VES A L ’O RCHIS BRULE ET AU

P ERSI L

DES MONTAG NES

Les mesures compensatoires propoées sont les suivantes :
 MC1 : Mise en place d’une gestion par fauche tardive (1 fauche annuelle) de la végétation herbacée avec exportation des produits de fauche afin de
pérenniser la population d’Orchis brûlé transférée
 MC2 : Mise en place d’une gestion raisonnée des sites de transfert du Persil des montagnes
 MC3 : Constitution d’une banque de graines de Persil des montagnes mobilisable

1.9 S YNTHÈSE

DES MESURES D ’ ACCOMPAG NEMENT ET DE SUIVI

Plusieurs mesures d’accompagnement et de suivi sont proposées. Elles sont déclinées ci-après :
 MA1 : Pérennisation du partenariat Partenariat Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Conseil départemental du Loiret
 MS1 : Suivi à moyen terme des sites de transfert d’Orchis brûlé et du Persil des montagnes (mesure de réduction MR3)
 MS2 : Suivi à moyen des stations de Persil des montagnes préservées des travaux
Les estimations des coûts des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts du projet sur l’environnement et les espèces protégées prises
dans le cadre de la phase travaux ou lors de la phase d’exploitation de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060, ainsi que sur les mesures
d’accompagnement et de suivi sont estimées à 79 500 €.

1.10 C ONCLUSION
Les choix faits en termes d’aménagement, ainsi que l’ensemble des mesures écologiques de la séquence Eviter-Réduire-Compenser appliquées dans le cadre
de la réalisation du projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060, permettent de garantir l’absence d’incidences significatives sur
les espèces protégées observées dans l’emprise du projet routier.
Ainsi, le projet accompagné de l’ensemble des mesures définies préalablement ne remet pas en cause l’état de conservation des populations d’espèces de faune
et de flore protégées présentes au droit du site.
Pour l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes, objet de la présente demande de dérogation, la dérogation ne nuit pas au maintien dans un état de conservation
favorable des populations dans leur aire de répartition naturelle du fait de la mise en œuvre des mesures écologiques et des modalités de suivi exposées dans
le présent document.
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2 P I E C E S G E N E R AL E S
2.1 R APPEL
L OIRE

DU CONTEXTE RÉ GLEMENTAI RE EN RÉGION

C ENTRE V AL

DE

La protection des espèces animales et végétales sauvages présentes en France est basée sur la loi n°76629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (version consolidée le 21 septembre 2000).
Cette loi vise à protéger l’ensemble des espèces animales et végétales présentes naturellement en France
lorsqu’un intérêt scientifique particulier le nécessite ou que la préservation du patrimoine naturel le
nécessite. Cette loi fut abrogée par le décret n°89-805 codifiant et modifiant les textes réglementaires
concernant la protection de la nature. Elle est actuellement dans le Code de l’Environnement sous les
articles L.411-1 et L.411-2.
De plus, une série d’arrêtés interministériels fixe la liste des espèces ainsi protégées au niveau national,
voire régional.
Par ailleurs, au niveau européen, la protection des espèces est régie par la directive dite « Oiseaux”
(2009/147/CE du 30 novembre 2009) et par la directive dite “Habitats / Faune / Flore » (92/43/CEE du
21 mai 1992). L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance
(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).
Enfin, des listes rouges et inventaires des espèces menacées ont été établis au niveau national et régional
pour mobiliser l’attention du public et des responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes
de conservation de certaines espèces, et pour inciter à agir, en vue de limiter le taux d’extinction des
espèces.
Ces listes n’ont aucune portée réglementaire, mais elles permettent de prendre en compte le caractère
patrimonial des espèces.

Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

19
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

2.2 L A POSSIBILI TÉ DE DÉR OG ATIO N
D ’ ESPÈCES PROTÉGÉES

À L ’ INTERDI CTION DE DEST RUCTIO N

Le champ des dérogations possibles a été élargi (il n’était auparavant possible qu’à des fins scientifiques),
mais est strictement encadré. Ainsi, l’article L.411-2 du code de l’environnement, modifié par la loi
d’orientation agricole de janvier 2006, précise que :
« 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L.411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries,
aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».
La dérogation est accordée par arrêté préfectoral précisant les modalités d’exécution des opérations
autorisées.
La décision est prise après avis du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) ou du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) (article 3 de l’arrêté ministériel du 19 février 2007
modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 4112 du Code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées).
Les trois conditions incontournables à l’octroi d’une dérogation sont les suivantes :




la demande doit s’inscrire dans un projet fondé sur une raison impérative d’intérêt public majeur
tel que défini précédemment,
il n’existe pas d’autre solution plus satisfaisante,
la dérogation ne nuit pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce dans son
aire de répartition naturelle.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Ainsi, l’autorisation de destruction ou de capture d’espèces animales et de destruction ou de
prélèvement d’espèces végétales protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple
condition que le projet présente un intérêt public majeur, qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe
et qu’elle ne nuise pas au maintien des populations d’espèces protégées.
L’objet du présent dossier est donc d’identifier si ces conditions sont effectivement respectées.
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2.3 L ISTE

DES ESPÈCES PRO TÉGÉES PRÉSENTES D AN S L ’ AI RE D ’ ÉTUDE

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45) et la
réalisation d’une aire de co-voiturage, des investigations de terrain ont été réalisées lors de plusieurs
campagnes de terrain en mai et juillet 2018 au droit de l’emprise du projet, afin de caractériser les habitats
et les espèces de faune et de flore présentes.
Dans le cadre de ces inventaires, plusieurs espèces visées par des arrêtés ministériels de protection ont été
mises en évidence :

1



8 espèces d’oiseaux : le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), l’Hirondelle rustique (Hirundo
rustica), la Fauvette grisette (Sylvia communis), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), la Mésange charbonnière (Passer domesticus), le
Moineau domestique (Passer domesticus), le Pic épeiche (Dendrocopos major) sont inscrits à
l’article 31 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.



aucune espèce d’Amphibien : la présence de la Grenouille agile et du Crapaud commun est
potentielle sur les secteurs proches des emprises travaux. Ces deux espèces sont respectivement
inscrites aux articles 2 et 32 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 :

« I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant
que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée.
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.
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise
en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux prélevés :
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en
vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée. […] »
2
Article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 :
« Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise
en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. […] »
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3



2 espèces de reptiles : le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard à deux raies sont
inscrits à l’article 23 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.



1 espèce d’invertébré : l’Agrion de Mercure (Ceonagrion mercuriale) est inscrit à l’article 34 de
l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.



2 espèces végétales protégées : l’Orchis brûlé [Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase, 1997], et le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800) inscrites à
l’article 1 de l’arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Centre complétant la liste nationale.

Article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 :
« Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, 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.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise
en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;
dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. […] »
4
Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 :
« Pour les espèces d’insectes 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, des
œufs, des larves, des nymphes, 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.
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise
en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés :
dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;
dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en
vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. […] »
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2.4 L ISTE

DES ESPÈCES CON CERNÉES P AR L A DEM AN DE DE DÉROG ATION

Parmi ces espèces, deux espèces végétales subissent des impacts résiduels non négligeables et doivent
faire l’objet d’une demande de dérogation au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de
l’environnement. Les espèces concernées par la demande de dérogation sont :
-

l’Orchis brûlé [Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997],
et le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800).

Compte tenu de la nature du projet (entraînant la destruction directe d’individus ainsi que la dégradation
ou l’altération d’habitats des espèces) et du niveau de protection des espèces protégées subissant un
impact résiduel significatif, le présent dossier constitue la demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces animales protégées au titre des articles L.411-1 et L. 4112 du code de l’environnement.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
Concernant les autres espèces protégées (avifaune, entomofaune, et reptiles) recensées au sein de l’aire
d’étude du projet, les mesures d’évitement et de réduction préconisées dans le cadre du dossier
permettent d’éviter la destruction d’individus et de limiter le risque de dérangement, ce dernier étant à
relativiser au regard du calendrier des interventions prévues. Le projet ne remettra ainsi pas en cause le
bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces.
Les impacts résiduels du projet ont donc été évalués comme non négligeables sur ces espèces protégées.
Les autres espèces protégées recensées au sein de l’aire d’étude ne sont donc pas concernées par la
présente demande de dérogation (bien que la démarche d’analyse des impacts sur celles-ci soit
représentée ici pour plus de clarté).

2.5 A UTO RIS ATION

ENVIRO NN EMENTAL E
ADMINISTR ATIVES

ET

AU TRES

A UTORIS ATIONS

Les services du Conseil Départemental du Loiret ont réalisé en interne une analyse réglementaire du projet.
Compte tenu de ses caractéristiques techniques, de ses emprises, de son dimensionnement et des
dispositions en matière de gestion des eaux pluviales, le projet d’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire
RD2060 à Chateauneuf-sur-Loire n’est pas soumis aux dispositions réglementaires suivantes :
- Autorisation Loi sur l’Eau au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement (loi sur l’eau
codifiée),
- Autorisation environnementale au titre de l’article L.181-1 du code de l’environnement,
- Autorisation de défrichement définie par l’article L.341-1 du Code forestier,
- Dossier d’incidence Natura 2000 au titre des articles L414-4 et R414-19 à R414-26 du Code de
l’Environnement.
- Autorisation administrative au titre du code de l’urbanisme :
o Permis d’aménager non requis (< à 50 places de stationnements).
En revanche, le projet est soumis à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme, article R421-23
du code de l’urbanisme (10 à 49 unités de stationnement).

Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

23
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Le présent dossier a été réalisé par le bureau d’études :
THEMA Environnement
1, Mail de la Papoterie
37170 Chambray-lès-Tours
Tél : 02 47 25 93 36
Les auteurs de la présente étude sont les suivants :
Valideur :
Ludovic LEBOT (DESS « Gestion des ressources naturelles renouvelables » - Institut
d’Ecologie Appliquée – Angers) : relecture et validation du dossier.
Chef de projet :
Laurent LEBOT (DESS « Gestion des ressources naturelles renouvelables » - Institut
d’Ecologie Appliquée – Angers) : inventaires de terrain flore et habitats, rédaction du dossier.
Chargé d’étude :
Jérémy THOMAS (Master II, Expertise faune-flore, MNHN, Paris) : inventaires de terrain
faune, rédaction du dossier
Cartographe et sigiste :
Delphine GAUBERT et Margaux PERAUDEAU : infographie et cartographie.
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4 L E D EM AN D E U R , LE S P RI N CI PAL E S C A R AC T E RI S TI Q UE S
D U P RO J E T E T S A J US T I FI C AT I O N
4.1.1

Préambule

Dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur RD2060 / RD952 / RD2460 et grâce à la
convention liant le Conseil Départemental du Loiret et le Conservatoire Botanique National du Bassin
Parisien, la présence de deux espèces végétales protégées au niveau régional a été signalée par le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien au droit des emprises d’aménagement.
En effet, dans le cadre de ce partenariat et de sa mission d’appui technique pour la gestion des
dépendances vertes des routes départementales, le CBNBP expertise les sections routières dont le Conseil
Départemental du Loiret assure la gestion. À ce titre, le partenariat 2017/2019 poursuit l’évaluation de la
flore et des habitats par le CBNBP avant intervention des services d’entretien pour éviter d’impacter des
populations d’espèces patrimoniales.
Depuis 2017, les expertises de bord de route ont été élargies au programme annuel des travaux d’entretien
et d’amélioration de voirie pouvant impacter la flore et les milieux naturels dans l’emprise du réseau routier.
A fortiori dans le cadre de travaux d’aménagement, le processus de veille est activé afin d’alerter sur
d’éventuels enjeux floristiques. C’est donc à cette occasion que la présence de l’Orchis brûlé et du Persil
des montagnes, deux espèces végétales protégées au niveau régional, au titre de l’Arrêté interministériel
du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Centre complétant la liste
nationale (Article 1), a été indiquée au droit des travaux d’aménagement.
Le projet d’aménagement de l’échangeur implique des modelés de terrain au droit des stations connues
des deux espèces protégées et est donc susceptible d’engendrer des impacts résiduels non négligeables
sur ces deux espèces végétales protégées.
En conséquence, le projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060/RD952 doit
faire l’objet d’une demande de dérogation au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du code de
l’environnement, visant l’Orchis brûlé [Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997]
et le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800).

4.2 L E

DEM ANDEUR

Source : Projet de mandat 2015-2021 - https://www.loiret.fr/

Le Conseil Départemental du Loiret dispose de la compétence voirie. À ce titre, le département entretient
et sécurise le réseau routier départemental du territoire.
Dans le cadre du projet de mandat 2015-2021, l’axe « mobilité-sécurité » met en avant la volonté du
département de « renforcer la sécurité des automobilistes loirétains et réduire le nombre d’accidents ».
Le projet de mandat énonce un certain nombre de projets d’aménagement et de sécurisation sur différents
échangeurs, dont celui de la RD2060 à Châteauneuf-sur-Loire.
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4.3 L E
4.3.1

PROJET

Rappel du contexte de l’opération

Source : RD2060 / RD952, Echangeur de Châteauneuf-sur-Loire – Notice de présentation d’Avant-projet, CD45, juin
2018

4.3.1.1 Constat
L’échangeur routier entre les routes départementales 2060 et 952 sur la commune de Châteauneuf-surLoire a fait l’objet d’une étude de trafic routier en 2017 dont la finalité était de caractériser la
problématique de circulation.
De cette étude, il ressort les constats suivants : la bretelle de sortie de la RD2060 vers la RD952 (sens
Orléans – Gien) présente des difficultés d’écoulement du trafic liées à la présence d’un STOP. Cet
aménagement provoque alors une remontée de file de véhicules sur la bretelle de sortie de la RD2060 et
sur la bande d’arrêt d’urgence de la section courante, générant une insécurité et une mise en danger de
ces usagers.
En conséquence, le fonctionnement du carrefour entre la RD952 et la RD2460 n’est pas satisfaisant. Aux
heures de pointe, une remontée de file est également constatée au STOP de la RD2460.
En conclusion, cette étude a permis de caractériser le trafic routier de l’ensemble du périmètre impacté
par ce phénomène de saturation et d’établir un diagnostic général de la circulation sur le périmètre.
4.3.1.2 Accidentologie
L’aire d’étude du projet présente une accidentologie marquée sur les 10 dernières années (6 accidents, 2
blessés non hospitalisés, 1 blessé hospitalisé, 1 tué).
On se reportera à la Figure 1 page 31 pour apprécier la spatialisation
4.3.1.3 Projets annexes pris en compte
Dans le cadre du dimensionnement des travaux à mener sur l’échangeur, plusieurs projets et/ou réflexions
en termes d’aménagements urbains ont également été pris en compte dans un souci d’anticipation
(prévision des branches secondaires directement raccordées au giratoire pour leur desserte).
À ce titre, il est utile de noter que la Région Centre Val de Loire, compétente en matière d’éducation, mène
des études d’opportunité afin d’envisager un projet de lycée au niveau du lieudit « l’Aunière », situé à
l’angle de la RD952 et de la RD2460, et de fait au contact du futur giratoire à créer.
En outre, un projet de création d’une zone d’activités, dite de Marigny (réserve foncière), est encore au
stade des réflexions à l’Est des aménagements routiers projetés (à l’angle de la RD2060 et de la RD952 –
« le Bout de l’Allée »).
Par ailleurs, une aire de co-voiturage est présente à proximité de l’échangeur sur la RD2060 au lieu-dit
« du colombier » sur la RD10. Ce parking permettant le stationnement de 13 places est régulièrement
saturé.
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Source : RD2060 / RD952, Echangeur de Châteauneuf-sur-Loire – Notice de présentation d’Avant-projet, CD45, juin
2018

Figure 1 : Répartition des accidents constatés entre 2008 et 2018 au niveau de l’échangeur de la RD2060

4.3.2

Objectifs de l’opération

Le projet d’aménagement de l’échangeur RD2060 / RD952 / RD2460 sur la commune de Châteauneufsur-Loire doit répondre à plusieurs objectifs :
-

améliorer les conditions de fluidité de trafic sur la bretelle de sortie de la RD2060 dans le sens
Orléans Châteauneuf-sur-Loire ainsi que la RD2460 vers la RD952,
sécuriser les échanges entre la RD2060 et la RD952 d’une part et entre la RD952 et la RD2460
d’autre part,
améliorer l’offre de stationnement par la création d’une nouvelle aire de co-voiturage de l’ordre
de cinquante places.

La RD2060 et la RD952 sont des routes classées à grande circulation et représentent un itinéraire
spécifique de transports exceptionnels avec la RD2460.
Le projet d’aménagement de l’échangeur est compatible avec le passage des transports exceptionnels et
est soumis à l’avis des services de l’État compétent en la matière.
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4.3.3

Situation du site

Le projet est situé sur le domaine public routier du Département ainsi que le domaine privé de la commune
de Châteauneuf-sur-Loire et de la communauté de communes des loges.
Les règlements des zonages présents dans l’aire d’étude (NP, 2AUe et UBnc) ne s’opposent pas à la
réalisation d’aménagements routiers. Toutefois le règlement de la zone UB précise dans son article voirie
UB 3-2 que :
- les voies publiques existantes ou à créer doivent présenter des caractéristiques adaptées à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,
- dans les nouvelles opérations, les voies principales doivent sécuriser les circulations piétonnes et
cyclistes par un traitement adapté.
L’avenue du gâtinais n’est pas équipée d’une voie cyclable au sein de l’agglomération.
L’aménagement du carrefour giratoire étant situé en dehors de l’agglomération, il n’est pas retenu un
aménagement d’une piste cyclable. Toutefois l’emprise foncière intègre la possibilité de réaliser cet
aménagement à l’horizon de la création du Lycée et de la zone d’activités de Marigny.
Il convient de noter la présence d’une ferme au nord de l’aire d’étude (lieu-dit « le colombier ») dont
l’accès est commun avec l’aire de co-voiturage départementale.

4.3.4

Enjeux de déplacement

L’étude de trafic finalisée en mars 2017 a permis de définir les caractéristiques des déplacements à partir
d’une enquête Origine/Destination, d’établir un modèle de trafic et de le projeter sur plusieurs scénarios
d’aménagement.
Cette étude a permis de conclure que l’aménagement optimisé devait :
-

comprendre une voie supplémentaire dédiée à la bretelle de sortie de la RD2060 depuis Orléans,
intégrer un carrefour giratoire au droit de la RD952 et de la RD2460 comprenant 2 voies sur les
branches d’entrée des routes départementales,
éviter la création d’une voie d’évitement du carrefour giratoire de la RD952 vers Châteauneuf-surLoire, générant une longueur d’entrecroisement insuffisante,
prévoir des branches secondaires directement raccordées au carrefour giratoire pour desservir
ultérieurement la zone de l’Aunière (lycée) et de Marigny (zone d’activités).

4.3.5

Enjeux de développement

Une réserve foncière est prévue à proximité du projet d’aménagement de l’échangeur en vue de préserver
un potentiel pour un développement économique futur (projet de ZA de Marigny).
En parallèle, la Région Centre - Val-de-Loire a engagé en 2015 une étude prospective des capacités
d’accueil des lycées publics des bassins présentés en tension au regard des évolutions démographiques à
l’horizon 2025. Celle-ci a notamment mis en évidence la nécessité de construire un lycée sur le secteur de
Châteauneuf-sur-Loire, cette commune ayant été identifiée comme un choix pertinent. Deux espaces
urbanisables au PLU sont visés a priori pour la mise en oeuvre de ce projet dont une zone 2AUe réservée
à un équipement public située au nord de l’agglomération et se portant au contact de l’échangeur (et plus
particulièrement du giratoire) objet du présent dossier.
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Figure 2 : Localisation du projet – Fond IGN
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Figure 3 : Localisation du projet - Orthophoto
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Figure 4 : Localisation du projet et des secteurs d’enjeux de développement
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4.4 P RINCIP ALES
4.4.1

C AR AC TERI STIQUES DU PROJE T

Programme de l’opération

Les objectifs fonctionnels de l’opération sont les suivants :
- améliorer les conditions de fluidité de trafic de l’ensemble de l’échangeur et notamment la
suppression de la remontée de file sur la bretelle de sortie vers Châteauneuf-sur-Loire (sens
Orléans Montargis),
- améliorer les conditions de fluidité de trafic au carrefour de la RD952 avec la RD2460,
- sécuriser les échanges entre les routes départementales concernées (RD2060, RD952, RD2460).

4.4.2

Caractéristiques géométriques

Le projet prévoit des travaux sur les bretelles de l’échangeur de la RD2060, l’aménagement du carrefour
entre la RD952 et la RD2460 par la création d’un giratoire, la suppression du tourne-à-gauche actuel de
Vitry-aux-Loges et du tourne-à-gauche de Montargis.
4.4.2.1 Carrefour giratoire RD952/RD2460
La description technique du giratoire créé au droit de l’échangeur sud entre les RD952 et RD2460 est
précisée dans le tableau suivant.
Tableau 3 : Caractéristiques techniques du carrefour giratoire entre les RD952 et RD2460

)
Source : AVP – CD45, juin 2018

4.4.2.2 Bretelles sud de l’échangeur de la RD2060
La bretelle de sortie depuis Orléans est raccordée au giratoire à créer avec une voie dédiée permettant de
supprimer le STOP actuellement présent sur la RD952. Le rayon de courbure est de 80 m.
4.4.2.3 Bretelle d’entrée de la RD2060 vers Montargis
Le rayon de courbure n’est pas modifié (65 m). La voie de circulation est réalignée.
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4.4.2.4 Suppression du tourne-à-gauche de Vitry-aux-loges et du tourne-à-gauche de
Montargis
Afin de sécuriser les cheminements vers Vitry-aux-loges et Montargis, les 2 tourne-à-gauche existants sont
supprimés (manque de visibilité et suppression des entrecroisements de voies).
Dans le fonctionnement futur, les accès à Vitry-aux-loges et à Montargis se feront via le carrefour giratoire
à créer.
4.4.2.5 Aire de co-voiturage
L’aire de co-voiturage existante au nord de la RD2060 sera supprimée (et réhabilitée). Cette opération
garantira le maintien de l’accès à la ferme du Colombier.
En lieu et place de l’aire supprimée, une aire de co-voiturage, équipée d’un éclairage public, est créée à
proximité du giratoire (à l’Est de la RD 952) pour une capacité de 48 places dont 2 à destination des
personnes à mobilités réduites.

4.4.3
Dispositifs
exceptionnels

spécifiques

pour

les

transports

Les RD2060, RD952 et RD2460 sont répertoriées comme itinéraire spécifique de transports exceptionnels.
En conséquence, des aménagements sur l’anneau central du giratoire à créer (création de surlargeur
franchissable) permettent le passage des convois exceptionnels sont prévus.
À ce titre, l’aménagement a fait l’objet d’un avis favorable de la DDT5 en date du 11 avril 2018 au titre
des routes à grande circulation.

4.4.4
Dispositions relatives à l’assai nissement des ouvrages
routiers
L’assainissement de l’ensemble des aménagements routiers sera assuré par des fossés trapézoïdaux de
30 cm à 50 cm de profondeur et de 0,90 m à 1,50 m d’ouverture dans les zones ou les emprises du
domaine public routier sont suffisantes.
Dans les zones à forte contrainte, la collecte des eaux sera assurée par le biais de canalisations béton de
diamètre 300, 400, 1 000 ou 1 200 mm.
L’ensemble des eaux de ruissellement est acheminé vers le réseau de récupération des eaux de plateforme
existant en amont et en aval (fossés et canalisation), dont l’exutoire est le bassin pluvial situé le long de la
RD2060 au PR70+300.

4.4.5

Signalisation

L’étude d’avant-projet est établie en référence à l’instruction interministérielle sur la signalisation routière
(livre 1 à 8).
Le projet comprend la réalisation de la signalisation verticale de police ainsi que la signalisation
horizontale, et les équipements de sécurité.
5

Direction Départementale des Territoires.
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4.4.6

Éclairage public

Le projet d’aménagement inclut la création d’un réseau d’éclairage public sur l’aire de co-voiturage et par
voie de conséquence sur le giratoire créé ainsi que la RD2460 jusqu’au panneau d’entrée
d’agglomération.
Le projet d’éclairage public prévoit 24 candélabres. Le matériel envisagé est de marque Eclatec Tweet S 3
à éclairage LED et fera l’objet d’une validation de la commune à qui le dispositif et la maintenance seront
transférés.

4.4.7

Réseaux concessionnaires

La zone d’études intercepte les réseaux concessionnaires courants à savoir :
- le réseau ENEDIS (Erdf), est présent sur l’échangeur routier de la RD2060 avec une charge de
protection compatible avec les travaux à réaliser,
- le réseau d’assainissement pluvial est présent sur la zone et sera retravaillé partiellement,
- le réseau Orange, est présent sur l’échangeur routier de la RD2060 avec une charge de protection
compatible avec les travaux à réaliser,
- le réseau d’Alimentation en eau potable est présent sous le carrefour entre la RD952 et la RD2460
et sera déplacé en dehors de l’emprise des travaux.
Les projets de modifications, déplacements ou protection des réseaux de concessionnaires seront étudiés
lors des études de Projet.

4.5 P L ANNING
ET
D ’ AMEN AGEMENT

PH AS AG E
ROUTIER

PREVISIONNEL

DE

L ’ OPER ATIO N

Le planning prévisionnel de l’opération d’aménagement routier (et de création d’une aire de co-voiturage)
est le suivant :
- Etude de projet et DCE6 : 1er semestre 2018,
- Déplacement des réseaux concessionnaires : 4ème trimestre 2018,
- Démarrage des travaux : début mars 2019, pour un délai d’exécution de 4,5 mois (juillet 2019),
- Aménagement paysager : 4ème trimestre 2019.

La figure de la page suivante donne une représentation du plan général des travaux envisagés et la figure
de lapage suivante une vue du profil en travers du giratoire à créer.

6

Dossier de Consultation des Entreprises.
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Source : AVP – CD45, juin 2018

Figure 5 : Plan général des travaux
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Source : AVP – CD45, juin 2018

Figure 6 : Profil en travers du giratoire
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4.6 3.2.2 J USTI FIC ATION DU PROJ ET AU REG ARD DES DI S POSI TI ONS
L ’ ARTI CLE L.411-2 DU C ODE DE L ’ ENVIRO NNEMENT

DE

Le projet fait l’objet d’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L.411-1 du Code de
l’environnement. Le processus de réflexion sur les solutions alternatives et l’argumentaire justifiant les
raisons impératives d’intérêt public majeur du projet sont des éléments indispensables à la procédure de
dérogation.
4.6.1.1 Rappel des dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement
Conformément à l’article L.411-2 du code de l’environnement,
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
[…]
4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à
condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
[…]
c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; […] »
L’intérêt public majeur est une notion qui n’est définie par aucun texte d’ordre législatif ou réglementaire
ni par aucune jurisprudence française. La circulaire du 15 juin 2010 indique « qu’il n’est pas possible de
proposer une définition générale de la notion d’intérêt public majeur ». Cette circulaire précise toutefois
« qu’il est possible de qualifier de majeur l’intérêt général d’une activité lorsque l’intérêt public de cette
activité est supérieur à celui de la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages du ou des sites concernés. »
« Les raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, visent des
situations où les activités se révèlent indispensables :




dans le cadre d’initiatives ou de politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la
population (santé, sécurité, environnement) ;
dans le cadre de politiques fondamentales pour l’Etat et pour la société (éducation, justice, culture,
emploi, sécurité du territoire ;
dans le cadre de la réalisation d’activités de nature économique ou sociale vidant à accomplir des
obligations spécifiques de service public » (source : document d’orientation concernant l’article
6, § 4, de la directive « Habitats, faune, flore » repris en annexe V de la circulaire du 15 avril
2010).

Le développement ci-dessous vise à explorer les motifs relatifs à ces dispositions dans le cadre du projet
d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060.
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4.6.1.2 Justificatif de l’intérêt public majeur du projet
Au regard :
-

des objectifs de fluidité du trafic au niveau de l’échangeur de la RD2060,
des objectifs de sécurisation des échanges routiers sur les RD2060/RD952 suite aux constats
négatifs sur l’accidentologie,

Le projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 constitue un projet d’intérêt
public majeur réalisé dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la route à cet endroit du réseau routier
départemental.
Le projet se situe donc dans le cas c) de dérogation prévu par l’article L.411-2 du code de l’environnement.
4.6.1.3 Solutions alternatives étudiées
a) Ne rien faire
Une des solutions envisageable est de ne rien faire. Cela revient à ne pas apporter de réponse aux
questions de fluidification de sécurisation des échanges routiers à ce niveau du réseau routier
départemental.
Compte tenu des enjeux de sécurité, cette solution n’est pas envisageable et ne peut être retenue.
b) Création d’un tourne-à-gauche entre la RD952 / RD2460
La solution technique consistant à créer un tourne-à-gauche entre la RD952 et la RD2460 a été étudiée.
Sur les apsect écologiques, cette solution permettait d’éviter une grande partie des stations d’espèces
végétales protégées puisqu’elle demeurait moins étendue en termes de surfaces à aménager.
Sur les aspects techniques et des objectifs visés :
- L’implantation d’un tourne-à-gauche ne peut être mise en œuvre en raison des mouvements
tournants constatés à ce niveau. En effet, ceux-ci sont supérieurs au guide ACI (Aménagement des
Carrefours Interurbains) pour un tourne-à-gauche,
- Cette solution ne résoud pas le problème de fluidité de l’insertion depuis la RD2460 sur la RD952,
- Cet aménagement n’anticipe pas le développement futur du secteur (projet de Lycée, zone
d’activités).
Pour ses raisons, cette solution n’a pas été retenue.
c) Création d’un by-pass entre l’échangeur et la RD2460
La solution technique consistant à créer un by-pass entre l’échangeur sur la RD2060 et la RD2460 a
également été étudiée.
Cependant, cette organisation des trafics n’est pas réglementaire dans la mesure où elle ne respecte par
les distances d’entrecroisement.
Pour cette raison, cette solution n’a pas été retenue.
Seul le projet retenu, à savoir une voie dédiée depuis la bretelle de sortie, la création d’un giratoire à
5 branches et la suppression des mouvements de tourne-à-gauche en sortie de l’échangeur sud sur la
RD2060 permet de répondre à tous les objectifs de l’opération (fluidification et sécurisation des flux et des
échanges).
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4.6.1.4 Maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées
concernées dans leur aire de répartition naturelle
Dans le cadre du présent dossier de demande de dérogation, la méthodologie adoptée relative à la
séquence E-R-C (Eviter-Réduire-Compenser), et compte tenu de l’analyse des impacts réalisée et du niveau
d’impact constaté après application des mesures d’évitement et de réduction, seules deux espèces
végétales sont concernées par la demande de dérogation.
Par ailleurs, vu des disposittions proposées en matières de compensation, d’accompagnement et de suivi,
le projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 ne remet pas en cause le
maintien des populations dans un état de conservation favorable (cf. paragraphes correspondant).
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5 M E T HO DO LO G I E
5.1 D ÉM ARCHE

GÉNÉRALE DE L ’ ÉTUDE

La démarche générale adoptée pour réaliser la présente demande de dérogation à la protection des
espèces est décomposée selon les étapes suivantes :

1

2

3

4

5

6

•synthèse bibliographique (consultation des bases de données et détenteurs de données
naturalistes)
•expertise de terrain faune, flore et habitats (terrestres et aquatiques)

•compilation des résultats de l'expertise écologique
•identification des contraintes réglementaires et des enjeux de conservation sur l'aire
d'étude

•identification des effets prévisibles du projet sur la faune, la flore, les habitats et le
fonctionnement écologique de l'aire d'étude (impacts bruts)

•définition des mesures d'évitement (ME)
•puis des mesures de réduction (MR) de ces effets

•détermination des effets résiduels du projet intégrant les mesures (ME et MR)
précédentes sur la faune, la flore et les habitats et de leurs conséquences réglementaires
(espèces concernées par la demande de dérogation)

•définition des mesures de compensation (MC) des effets résiduels non ou
insuffisamment réduits
•de mesures d'accompagnement (MA) du projet
• et de mesures de suivi (MS) des mesures ERC et de leurs effets
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5.2 R APPEL

DE L A D ÉM ARCHE
DU PROJET

« E-R-C »

MISE EN ŒUVRE D ANS L E C ADRE

Le projet a été élaboré suivant la démarche itérative privilégiant les mesures d’évitement. Ensuite
seulement, quand l’évitement n’a pas été possible, des mesures de réduction des impacts ont été
recherchées. C’est en dernier recours que les mesures compensatoires ont été recherchées.
La doctrine éviter, réduire, compenser (schématisée ci-dessous) affiche les objectifs à atteindre et le
processus de décision à mettre en œuvre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui
intègre ses trois dimensions (environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer
une meilleure prise en compte de l’environnement dans le parti d’aménagement.
Evolution de la
réflexion

Éviter

1- Propositions de mesures de conservation éventuelles des
éléments naturels remarquables en place : adaptation spatiale
des travaux, adaptation des variantes retenues, mesures de
protection ou de gestion des éléments naturels…

Réduire

2- Argumentation (par croisement des critères opérationnels du
projet et de conservation de la biodiversité) quant à
l'impossibilité d'aller plus loin dans la conservation des éléments
naturels remarquables en place, et donc d’éviter leur
destruction, et justification de l’impératif de mettre en oeuvre
d’autres mesures, internes ou externes au projet,

Compenser

3- Propositions de mesures de réimplantation des éléments
naturels remarquables ou de compensation de leur destruction.

Gain Net

Mesure du niveau de biodiversité (indicateurs)

Gain de
biodiversité
(G)

G
Neutralité
écologique
du projet
P

P

Mesure
d'évitement
et de
réduction

équivalence
écologique

G=P

Impacts du
projet

Impact
résiduel (P)

Figure 7 : Schéma conceptuel de la
séquence Eviter / Réduire / Compenser
(« ERC »)

Perte Nette
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5.3 A I RE D ’ ÉTUDE
Dans le cadre de la présente demande de dérogation, le périmètre d’étude inclus la totalité des emprises
travaux prévus par le Conseil Départemental du Loiret, y compris l’aire de co-voiturage existante au nord
de la RD 2060 qui sera remise en état dans le cadre des travaux d’aménagement.
Le périmètre s’étend même au-delà des emprises travaux afin de rendre compte d’éventuelles sensibilités
sur les milieux connexes.
On se reportera à la figure de la page suivante pour prendre connaissance des emprises travaux prévues
et du périmètre d’étude appliqué dans le cadre de la présente demande de dérogation.
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Figure 8 : Localisation des emprises travaux prévues et du périmètre d’étude
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5.4 C ALENDRIER

DES
EXPERTI SES
ECOLOGIQU ES
METHODOLOGIES D ’ INVENTAI RES ET CONSU LTATIONS

5.4.1

DE

TERR AI N ,

Calendrier des expertises écologiques

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des investigations de terrain menées dans le cadre de cette étude.
Celles-ci ont été réparties de manière à couvrir la saison de végétation optimale pour les deux espèces
cibles et représentent ainsi un effort de prospection de deux campagnes de terrain.
Tableau 4 : Dates et objets des prospections naturalistes
Date de
prospection

Objet
Intérêt : Période de floraison de l’Orchis brulé – fin de
printemps (avril-juin)

22 mai 2018

26 juillet
2018

Inventaires faune/flore/habitats sur l’ensemble du périmètre
d’étude (aires d’étude immédiate et élargie), intégrant le
périmètre dédié à l’aire de co-voiturage
Intérêt : Période de floraison et de fructification du Persil des
montagnes – juillet à septembre
Inventaires faune/flore/habitats sur l’ensemble du périmètre
d’étude (aires d’étude immédiate et élargie), intégrant le
périmètre dédié à l’aire de co-voiturage

5.5 M ETHODOLOGIES

Conditions météorologiques
Couverture nuageuse : 25
à 100 %
Orage en début d’expertise
et ciel dégagé par la suite
Vent faible, 26°C
Couverture nuageuse : 0 %
Absence de pluie
Vent faible, 30°C

D ’ INVENTAI RES

Les investigations sur le terrain, réalisées par le bureau d’études THEMA Environnement, se sont
concentrées sur les habitats naturels, la flore, la faune vertébrée et invertébrée, leurs habitats ainsi que sur
le fonctionnement et l’état de conservation de l’écosystème au niveau du périmètre d’étude.

5.5.1

Méthodologie relative à la flor e et aux habitats

Pour la flore et les habitats, l’ensemble du périmètre d’étude a été prospecté par un chargé d’étude qui a
effectué des relevés floristiques de type présence/absence sur des secteurs homogènes et a caractérisé les
habitats naturels et semi-naturels.
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Dans l’emprise du périmètre d’étude, les milieux ont été caractérisés selon les typologies CORINE Biotopes
et EUNIS, et le cas échéant selon la typologie EUR 27. Les outils utilisés sont :


le manuel CORINE Biotopes – version originale, types d’habitats français (ENGREF, dernière
version) : l’ensemble des milieux recensés sur les secteurs d’étude sera caractérisé selon le manuel
d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes7. Ce document correspond à une typologie
des habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés ;



EUNIS (European Nature Information System) Habitats est un système hiérarchisé de classification
des habitats européens construit à partir de la typologie CORINE Biotopes et de son successeur,
la classification paléarctique8 ;



le manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne – EUR 27 (EUROPEAN
COMMISSION, 2007).

Les informations saisies sur le terrain à l’aide d’un ordinateur de terrain couplé à un GPS de précision ont
ensuite fait l’objet d’un traitement informatique sous S.I.G., dans le système de projection Lambert 93.

5.5.2

Méthodologie relative à la faune

Les prospections ont été réalisées en journée. Les pressions de prospections ont été adaptées aux
compartiments biologiques étudiés (oiseaux, reptiles, insectes…) en fonction des milieux favorables.
Mammifères
L'inventaire des mammifères s’est principalement basé sur l'observation directe des animaux ainsi que sur
la recherche d'indices de présence (terriers, nids, cris, couches, empreintes, fèces, reliefs de repas...).
S’agissant des chauves-souris, aucun enregistrement nocturne n’a été réalisé.
Avifaune
Les inventaires ont été ciblés sur l’étude des oiseaux nicheurs par le biais de la mise en oeuvre de plusieurs
protocoles complémentaires permettant d’obtenir des données qualitatives et quantitatives suffisamment
abondantes et fiables.
Lors de chaque campagne, le périmètre d’étude et ses alentours immédiats ont été parcourus de façon
minutieuse. L’objectif était de cerner au mieux la richesse spécifique (tendre vers l’exhaustivité dans le
recensement des espèces nicheuses), d’évaluer le statut de nidification et d’appréhender l’utilisation du site
par les populations locales d’oiseaux (composante comportementale).
En contexte paysager fermé comme ouvert, l’observateur a privilégié l’utilisation d’une paire de jumelles
et l’écoute des chants et des cris.
Amphibiens
Tous les stades ont été recherchés (pontes, larves, adultes), par détection visuelle et/ou auditive. Les
individus en phase terrestre ont également été pris en compte, mais les recherches ont ciblé essentiellement
les milieux aquatiques et humides.

7

ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire Naturelle,
Programme LIFE.
8
Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur la
nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris,
289 p.
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Reptiles
Les campagnes réalisées au niveau du périmètre d’étude ont été mises à profit pour l’acquisition de
données concernant les reptiles.
Ainsi, des prospections au niveau des lisières ont systématiquement été réalisées aux heures les plus
favorables de la journée afin de favoriser les observations directes. Les indices de présence (mues) ont
également été recherchés.
Insectes
Au niveau du périmètre d’étude, ont été réalisés des passages aléatoires au filet entomologique dans les
différents habitats afin de capturer les espèces d’odonates, de lépidoptères et d’orthoptères notamment.
D’autre part, les indices de présence ont systématiquement été recherchés (trous dans les arbres, individus
retrouvés morts…), notamment en ce qui concerne les coléoptères saproxylophages.

5.6 C ONSULTATIONS - D ONNEES

BIBLIOGR APHIQ UES

Dans le cadre de l’étude, diverses consultations ont été réalisées afin de recueillir les données
bibliographiques naturalistes disponibles sur le secteur d’étude ainsi que les avis des acteurs locaux :



Consultation des bases de données : INPN, CBNBP…
Consultation de la région dans le cadre du projet de lycée.

À ce titre, le présent document intègre certaines données naturalistes issues de l’étude menée par la Région
Centre Val de Loire intitulée « Projet de construction d’un lycée sur la commune de Châteauneuf-sur-Loire
– Etude de faisabilité urbaine et environnementale » (Institut d’Ecologie Appliquée, juillet 2018).
Pour mémoire, cet établissement, appelé « Lycée du Futur », sera la propriété de la Région Centre Valde-Loire. Les décisions en matière de construction et de gestion du patrimoine relevant de la responsabilité
des élus locaux, la région a souhaité la réalisation d’une étude de faisabilité visant à définir le potentiel
foncier de deux zones concernées. Il s’agit notamment de tenir compte des contraintes techniques,
fonctionnelles et sensibilités environnementales liées à l’implantation d’un établissement d’envergure tel
que le Lycée du Futur. Cette étude a été confiée à l’Institut d’Ecologie Appliquée, qui dans ce cadre, a
procédé à des investigations de terrain intégrant d’une part, une partie du périmètre d’étude du présent
dossier, et d’autre part, les milieux limitrophes situés au sud-ouest du périmètre d’études.
Il paraissait donc légitime d’intégrer certaines de ces données afin de bien contextualiser les
caractéristiques environnementales du secteur et mettre en perspective les enjeux liés notamment aux
espèces protégées.

D ’ ÉV AL U ATION DE L ’ ENJEU LOC AL DE CONSE RV ATION DES
ESPECES PRO TEGEES

5.7 C RI TÈRES

La méthode de hiérarchisation des enjeux de conservation des espèces protégées utilisée dans le cadre du
présent dossier s’inspire de la méthodologie développée en Languedoc-Roussillon (par le CSRPN puis la
DREAL). Dans un premier temps, celle-ci a été élaborée dans le but d’évaluer les enjeux de conservation
dans les documents d’objectifs des sites Natura 2000 puis elle a été élargie pour évaluer les études
d'impacts, les demandes de dérogation et diverses évaluations de projets impliquant des espèces
protégées.
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Globalement, la méthode consiste, sur une série de critères listés ci-dessous, à appliquer des notes de 0
(nul) à 4 (le + fort). La prise en compte des différents critères se veut aussi large que possible, et la méthode
la plus simple possible :
 statut de protection nationale,
 statut de protection européenne (DO et DHFF),
 statut sur la liste rouge UICN en France,
 statut sur la liste rouge régionale,
 espèces concernées par un Plan National d'Actions,
 statut déterminant ZNIEFF,
À partir de ces critères d’analyse, plusieurs classes d’enjeux locaux de conservation ont été définies, allant
de très fort à négligeable.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
Cette approche systématique permet d’évaluer le niveau d’enjeu des espèces de manière homogène,
d’un groupe à un autre (en fonction des données d’entrée disponibles).
En fonction de la spécificité des espèces d’une part et des résultats obtenus d’autre part, cette notation
peut être réévaluée en fonction de certains critères complémentaires ; dans ce cas, l’évaluation du
niveau d’enjeu de conservation de l’espèce est clairement explicitée et est ainsi conclue « à dire
d’expert ».
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Tableau 5 : Critères retenus pour la détermination des notes d’enjeu pour les espèces inventoriées au niveau du périmètre d’étude
Notation
0
Statut de protection
nationale/régionale
Statut de protection européenne
(DO et DHFF)

Espèce nonprotégée
Espèce nonlistée
LC, DD, NA,
NE…
LC, DD, NA,
NE…

Statut sur Liste rouge nationale
Statut sur Liste rouge régionale

2

3

4

Score
Faune

Score
Flore

Protection
individus
Annexe II ou
Annexe IV

Protection individus +
habitats
Annexe I DO ou Annexe
II et IV DHFF

Vertébré menacé
d’extinction

/4

/2

Prioritaire DHFF

/4

/4

NT

VU

EN, CR

/4

/0

NT

VU

EN, CR

/4

/4

PNA incluant plusieurs
espèces

Espèce seule concernée
par un PNA

/4

/3

Déterminante à critères

Déterminante stricte

/4

/4

/24

/17

1

Espèce concernée par un Plan
National d’Actions

Pas de PNA

Statut déterminant ZNIEFF

Espèce nonlistée

Remarquable

Appréciation du niveau d’enjeu des espèces animales
Enjeu
négligeable
0

1

Enjeu
très faible
2

3

4

Enjeu
faible
5

6

7

Enjeu
modéré

8

9

10

11

12

Enjeu
fort
13

14

15

16

17

Enjeu
très fort
18

19

20

21

22

23

24

Appréciation du niveau d’enjeu des espèces végétales
Enjeu
négligeable
0
1

Enjeu
très faible
2
3

Enjeu faible
4
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Enjeu modéré
6

7

8

9

10
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15
16
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6 E TAT I NI TI AL FAU N E , F LO RE E T H AB I TAT
6.1 C ONTEXTE

ÉCOLOGIQUE

6.1.1
Zonages d’inventaires et zonages réglementaires
relatifs aux milieux d’intérêt écologique particulier
Le secteur d’étude est exempt de zonage d’inventaire, de mesure de gestion ou de protection du milieu
naturel tel que :








Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),
site Natura 2000 [Zone de Protection Spéciale (ZPS) ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC)],
zone d’application de la convention RAMSAR,
réserve naturelle,
arrêté préfectoral de protection de biotope,
Parc Naturel Régional (PNR).

On notera seulement pour mémoire que les éléments de patrimoine naturel les plus proches du site d’étude
sont représentés par :
-

les ZNIEFF de type I et II suivantes :
o

ZNIEFF de type I 240031356 – Prairies oligotrophes des Varines (commune de SaintMartind’Abbat) à 2,9 km au sud-est du site, intéressant notamment des prairies humides
abritant une flore caractéristique des zones humides pauvres en nutriments,

o

ZNIEFF de type II 240003955 – Massif forestier d’Orléans à 2 km au nord-est du site, au
sein duquel l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes sont mentionnés.

Les sites Natura 2000 les plus proches du site sont :
- les sites ligériens, distants de 2,3 km au sud du site :
o la ZPS « Vallée de la Loire du Loiret » (FR2410017), désigné au titrer de la Directive
« Oiseaux », en raison de la présence de nombreuses populations d’oiseaux inféodées
au val de Loire,
o la ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire », désigné au titre de la
Directive « Habitat-Faune-Flore », mettant en avant la qualité et la richesse des milieux et
espèces ligériens, lesquels sont intimmement liés à la dynamique du fleuve.
- la ZPS « Forêt d’Orléans » (FR2410018) désignant le massif boisé constituant un grand intérêt
avifaunistique, notamment en termes d’espèces nicheuses à forte valeur patrimoniales telles que
le Balbuzard pêcheur, l’Aigle botté, le Circaète Jean-le-Blanc, la Bondrée apivore, l’Engoulevent
d’Europe, les Pics mar, cendré… En termes d’habitats, le massif héberge des zones humides de
qualité et une richesse floristique élevée.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
Compte tenu de l’éloignement de l’ensemble des sites naturels sensibles les plus proches, aucune
contrainte vis-à-vis des périmètres de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel ne concerne
directement les emprises d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060.
Le projet n’a aucune incidence directe et indirecte sur le réseau Natura 2000.
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Figure 9 : Sites naturels sensibles les plus proches du projet
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Figure 10 : Sites Natura 2000 les plus proches du projet
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6.1.2

Continuité écologique

6.1.2.1 Notions générales
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est la réduction de la
fragmentation et de la destruction des espaces naturels, ainsi que le maintien ou la restauration des
capacités de libre évolution de la biodiversité.
Cette Trame verte et bleue est constituée d’un ensemble de continuités écologiques à maintenir ou à
restaurer, composé de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d'eau et canaux,
ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. La Trame verte et bleue est
constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, et d'une composante
verte, se rapportant aux milieux terrestres, définies par le Code de l'Environnement (article L.371-1).
Définitions
 Les réservoirs de biodiversité
Un réservoir est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux de populations
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou est susceptible de permettre l'accueil de nouvelles
populations d'espèces.
 Les corridors
Les corridors écologiques désignent les voies de déplacement empruntées par la faune et la flore, qui
relient les réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces d’assurer leur besoin de circulation et de
dispersion (recherche de nouveaux territoires, de partenaires, etc.) et favorisent la connectivité du paysage.
Il existe trois principaux types de corridors écologiques :
- les corridors linéaires ou continus : haies, chemins, bords de route, ripisylves, etc. La notion de
continuité pour ce type de corridor est déterminée par les espèces : pour certaines, cela suppose
qu’il n’y ait pas d’interruption (pour les poissons par exemple) ; pour d’autres, il peut y avoir des
interruptions facilement franchissables (pour les oiseaux par exemple) ;
-

les corridors en « pas japonais » ou discontinus : qui représentent une ponctuation d’espaces
relais ou d’îlots-refuges tels que des mares, des bosquets au sein d’un espace cultivé, etc. ;

-

et les matrices paysagères ou corridors paysagers, qui sont constitués d’une mosaïque de milieux
jouant différentes fonctions pour l’espèce en déplacement. Cela suppose que la matrice paysagère
puisse être facilement fréquentée par l’espèce : qu’il n’y ait donc pas de barrière absolue et que
les individus utilisent la plupart des espaces du corridor.

Il est à noter que ces différents types de corridors ne s’appliquent pas à toutes les espèces, chacune utilisant
tel ou tel type selon son cycle biologique et ses capacités de dispersion. Ainsi, un corridor favorable au
déplacement d’une espèce peut aussi s’avérer défavorable pour une autre.
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Source : THEMA Environnement

Figure 11 : Différents types de corridors écologiques
 Les sous-trames
Sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau
que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de
corridors et d’espaces supports qui contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu correspondant
(par exemple : sous-trame boisée, sous-trame des milieux humides, etc.).
La définition des sous-trames nécessite une adaptation aux caractéristiques et enjeux de chaque territoire.

Source : THEMA Environnement

Figure 12 : Assemblage des sous-trames
La Trame verte et bleue est ainsi représentée par l’assemblage de l’ensemble des sous-trames et des
continuités écologiques d’un territoire donné.
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6.1.2.2 Contexte régional
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire a été approuvé par
délibération du Conseil Régional le 18 décembre 2014, et adopté par arrêté préfectoral le 16 janvier
2015.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner
la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Plus précisément, il s’agit
de :
-

Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels;

-

Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques;

-

Rétablir la fonctionnalité écologique :
o

Faciliter les échanges génétiques entre populations ;

o

Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;

o

Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ;

-

Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface;

-

Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Les orientations qui découlent de ce schéma, dont l’élaboration se fait au 1/100 000ème, doivent être
prises en compte dans les documents d’urbanisme et les projets.
Le SRCE Centre-Val de Loire définit 8 sous-trames sur le territoire régional :
-

sous-trame des cours d’eau;

-

sous-trame des milieux humides ;

-

sous-trame des milieux prairiaux ;

-

sous-trame des milieux boisés ;

-

sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides ;

-

sous-trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires ;

-

sous-trame du bocage et autres structures ligneuses linéaires ;

-

sous-trame des espaces cultivés.

La cartographie du SRCE fait apparaître que le site d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-surLoire - RD2060 est directement concerné par les sous-trames suivantes (cf. Figure 13 page 59) :
-

sous-trame des milieux boisés : le site s’inscrit dans la zone de corridor diffus à préciser localement
correspondant à la zone d’extension de la Forêt d’Orléans au nord désignée comme réservoir de
biodiversité ;

-

sous-trame des milieux prairiaux : le site se porte au contact d’un corridor écologique potentiel à
préserver de la sous-trame des milieux prairiaux. Les intersections avec les infrastructures terrestres
sont jugées moyennement franchissables au sud du projet, considérant que la RD2060 est
désignée comme un élément de fragmentation majeur du territoire ;

CE QU’IL FAUT RETENIR :
La cartographie du SRCE de la région Centre Val de Loire fait apparaître que les emprises du projet
d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire ne sont directement concernées par aucun
réservoir de biodiversité, mais qu’elles s’inscrivent dans un secteur de corridor écologique à préserver
et diffus s’agissant respectivement de la sous-trame des milieux prairiaux et des milieux boisés.
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Figure 13 : SRCE Centre Val de Loire, toutes sous-trames confondues, au droit de la zone d’étude
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6.1.2.3 Contexte local
Le territoire d’étude s’inscrit au sein du Pays Forêt d’Orléans Val de Loire. Ce Pays s’est regroupé avec le
Pays Sologne Val Sud et le Pays Loire Beauce au sein d’un groupement de commande afin d’élaborer
ensemble leur Trame Verte et Bleue : cartographie de la trame au 1/25 000ème et rédaction d’un
programme d’actions, étude réalisée entre mai 2013 et octobre 2014.
Le périmètre de cette étude s’étend sur 93 communes (dont 81 en totalité) pour 184 714 hectares. Cette
zone d’étude comprend ainsi l’intégralité du Pays Forêt d’Orléans, la grande majorité du Pays Loire Beauce
et la partie Val de Loire du Pays Sologne Val Sud (partie nord du pays comprenant la totalité des territoires
communaux de Férolles, Sandillon et Marcilly-en-Villette). Une étude similaire est en cours de réalisation
sur l’ensemble de la Sologne, ce qui explique que seule la partie ligérienne du Pays Sologne Val Sud est
incluse dans le périmètre de cette étude.
Cinq sous-trames ont été identifiées dans le cadre de cette étude, toutes présentes sur les 5 communes
étudiées. Le site d’étude est concerné par les éléments du réseau écologique local suivants :
-

sous-trame « autres boisements » : le site d’étude est inclus dans un corridor écologique de la
sous-trame « autres boisements » ;

-

sous-trame « étangs, mares et milieux ouverts humides » : le site d’étude s’inscrit au contact de
la matrice favorable aux déplacements d’espèces en lien avec cette sous-trame ;

-

sous-trame « milieux ouverts secs » : le site d’étude s’inscrit au contact d’un réservoir de
biodiversité de la sous-trame des milieux ouverts secs à mésophiles et inclus dans une zone de
corridors écologiques diffus de cette sous-trame et est, de surcroit, identifié au titre des « routes
départementales avec gestion raisonnée des bandes enherbées ».

L’identification des secteurs à enjeux sur le territoire a ensuite été complétée par la définition de fiches
actions, articulées autour de quatre axes :
-

Axe 1 : Améliorer les connaissances sur la biodiversité et les continuités écologiques du territoire ;

-

Axe 2 : Préserver et restaurer les continuités écologiques et les milieux ;

-

Axe 3 : Intégrer la Trame Verte et Bleue dans la gestion et les aménagements du territoire ;

-

Axe 4 : Communiquer et sensibiliser les acteurs aux enjeux de la biodiversité.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Ainsi, le site d’étude, même s’il ne concerne principalement que des emprises du domaine public routier,
est situé sur une portion du territoire présentant certaines fonctionnalités écologiques reconnues sur le
plan régional et local.
La carte de la page suivante fait apparaître la position du périmètre d’étude au sein du réseau écologique
local.
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Figure 14 : TVB des Pays Forêt d’Orléans Val de Loire, Loire Beauce et Sologne Val Sud
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6.1.3

Contexte géologique

Source : AVP – CD45, juin 2018

D’après les informations disponibles auprès du BRGM, le site d’étude s’inscrit sur les alluvions anciennes
des terrasses de la Loire située plus au sud. Les sols sont composés d’argile, de sable, de graviers et de
galets siliceux. À ce niveau, les sables superficiels et les sables roux recouvrent les sables et Argiles de
Sologne. Certains faciès sableux peuvent être observés (Sable de Sologne).

6.2 R ÉSULTATS

DE L ’ EXPERTISE ÉCOLO GIQUE

6.2.1
Résultats concernant
naturels et anthropisés

les

habitats

naturels ,

semi-

Les formations végétales ont été appréciées sur la base de 22 relevés floristiques répartis sur les principaux
habitats distingués au sein du périmètre d’étude.
On se reportera à la Figure 15 page 64 afin d’apprécier la localisation des relevés floristiques réalisée
dans le cadre de l’expertise écologique menée en 2018.
On se reportera à l’Annexe 2 page 129 pour prendre connaissance en détail des relevés floristiques
réalisés en 2018.
6.2.1.1 Liste des formations végétales
Le tableau ci-dessous liste les habitats naturels ou anthropiques identifiés au sein du périmètre d’étude. La
cartographie de ces habitats (occupation du sol) est présentée sur la figure page 65.
Tableau 6 : Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés au sein du périmètre d’étude
Intitulé de l’habitat

Code CORINE Biotopes

Landes à Genêts

31.84 – Landes à Genêts

Roncier et landes à Fougère
aigle
Mosaïque de prairie mésophile
à mésoxérophile et d’ourlet
pré-forestier

31.831 – Ronciers x 31.86 –
Landes à Fougères
38.2 – Prairies à fourrages des
plaines x 34.4 – Lisières
forestières thermophiles
83.31 – Plantations de
conifères x 41.b – Bois de
Bouleau
83.324 – Plantations de
Robiniers

Plantations de conifères et bois
de Bouleau
Bosquet de Robinier fauxacacia
Alignement d’arbres et
plantations ornementales

84.1 – Alignements d’arbres

Bermes de route et terrain en
friche

87.1 – Terrains en friches

Zones rudérales

87.2 – Zones rudérales

Fossés routiers

89.22 – Fossés et petits canaux
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Code EUNIS Habitats
F3.14 – Formations tempérées à Cytisus
scoparius
F3.131 – Ronciers x E5.3 – Formations à
Pteridium aquilinum
E2.2 – Prairies de fauche de basse et
moyenne altitude x E5.2 – Ourlets
forestiers thermophiles
G3.F – Plantations très artificielles de
conifères x G1.91 – Boulaies des terrains
non marécageux
G1.C3 – Plantation de Robinia

Code Natura
2000 (EUR27)
/
/
/
/
/

G5.1 – Alignements d’arbres
I1.53– Jachères non inondées avec
communautés rudérales annuelles ou
vivaces
E5.12 – Communautés d’espèces
rudérales des constructions urbaines et
suburbaines récemment abandonnées
/

/
/
/
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Le périmètre d’étude se caractérise principalement par des formations herbacées caractéristiques des
accotements routiers, souvent à rattacher au cortège des friches.
La largeur et la physionomie de certains des accotements bordant la RD952 relève plutôt du cortège
des prairies mésophiles à mésoxérophiles et des ourlets pré-forestiers : c’est à ce niveau que les deux
espèces végétales protégées sont notées.
Enfin, le secteur situé à l’Est de la RD952 abrite un petit boisement correspondant à une mosaïque de
Pins sylvestres et de Bouleaux verruqueux, présentant sur la lisière occidentale des formations dominées
par les ronces et la Fougère aigle.
La figure de la page suivante rend compte de la répartition des formations végétales au sein du périmètre
d’étude.
Les paragraphes des pages suivantes dressent une description de ces formations.
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Figure 15 : Localisation des relevés floristiques réalisés en 2018
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Figure 16 : Occupation du sol au sein du périmètre d’étude
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6.2.1.2 Landes à Genêts
 Code CORINE Biotopes : 31.84 – Landes à Genêts
 Code EUNIS habitats : F3.14 – Formations tempérées à Cytisus scoparius
Cette formation végétale se porte au contact du
périmètre d’étude au niveau du lieu-dit « l’Aunière ».
Cet ensemble témoigne de la déprise agricole de
parcelles situées au sud-ouest du site et la
colonisation spontanée par les ligneux. Compte tenu
de la nature des terrains et du contexte assez sec
observé sur le secteur, les fourrés de Genêt à balais
(Cytisus scoparius) et Ronce commune (Rubus gr.
fruticosus) sont bien développés et forment sur les
zones de contact avec le périmètre d’étude des zones
impénétrables.

6.2.1.3 Ronciers et landes à Fougère aigle
 Code CORINE Biotopes : 31.831 – Ronciers x 31.86 – Landes à Fougères
 Code EUNIS habitats : F3.131 – Ronciers x E5.3 – Formations à Pteridium aquilinum
À l’Est de la RD952, un chemin agricole assure la
desserte, en contre-allée du parcellaire situé à l’Est
des secteurs à aménager.
Il borde une formation boisée qui se caractérise par
une lisière semi-ouverte où les ronces (Rubus gr.
fruticosus) et la Fougère aigle (Pteridium aquilinum)
trouvent les conditions favorables à leur croissance.
Cette formation limite fortement l’expression d’une
flore diversifiée à son niveau en raison du caractère
concurrentiel des deux espèces dominantes.
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6.2.1.4 Mosaïque de prairie mésophile à mésoxérophile et d’ourlet préforestier
 Code CORINE Biotopes : 38.2 – Prairies à fourrages des plaines x 34.4 – Lisières forestières
thermophiles
 Code EUNIS habitats : E2.2 – Prairies de fauche de basse et moyenne altitude x E5.2 – Ourlets
forestiers thermophiles
Les accotements routiers ont pour particularité d’être
assez larges, notamment au sud du carrefour entre la
RD952 et la RD2460.
À ce niveau, l’entretien par les services techniques de
ces surlargeurs assure le maintien d’un milieu ouvert
de type « prairie de fauche ». La proximité des landes
à Genêts et des plantations de Pin sylvestre observées
plus au sud permettent le développement pérenne
d’espèces caractéristiques des zones de transition
entre les milieux herbacés et les milieux forestiers.
Ces secteurs, dénommés ourlets, constituent au sein
du périmètre d’étude l’habitat favorable au
développement du Persil des montagnes, protégées
au niveau régional.
Cette formation végétale accueille par ailleurs une
diversité floristique importante et remarquable.
Peuvent notamment être citées les espèces
suivantes : Hélianthème jaune (Helianthemum
nummularium), Armérie faux-plantain (Armeria
arenaria), Burgane épineuse (Ononis spinosa),
Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias),
Campanule
fausse-raiponce
(Campanula
rapunculoïdes), Vesce jaune (Vicia lutea), Houlque
laineuse (Holcus lanatus), Fromental (Arrhenatherum
elatius)…
Le Persil des montagnes est abondant au niveau de
cette formation végétale et constitue, en raison de sa
densité, une population singulière au niveau local.

Persil des montagnes - floraison
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Ce talus routier abrite également une petite population d’Orchis brulé (Neotinea ustulata) au sud de la
RD 2460 à l’Est du carrefour avec la RD952. L’espèce est observée au niveau de la rupture de pente
entre le replat herbeux, abritant le Persil des montagnes, et le talus en pente de la berme de route précédent
le fossé routier.
La population de cette espèce végétale protégée est estimée en 2018 à 9 pieds.
Cette formation végétale se retrouve, non pas sur l’accotement routier bordant la RD952 à l’Est, mais au
niveau de l’accotement bordant le chemin de desserte agricole encore plus à l’Est. D’autres stations sont
également relevées plus au nord de part et d’autre de la rue des Grands Champs.
6.2.1.5 Plantations de conifères et bois de Bouleau
 Code CORINE Biotopes : 83.31 – Plantations de conifères x 41.b – Bois de Bouleau
 Code EUNIS habitats : G3.F – Plantations très artificielles de conifères x G1.91 – Boulaies des terrains
non marécageux
Le secteur situé à l’Est de la RD 952 est occupé par
une petite formation boisée où se mêlent une
plantation de Pins sylvestres (Pinus sylvestris) et une
formation spontanée de Bouleau verruqueux (Betula
pendula)
D’autres essences telles que le Chêne pédonculé
(Quercus robur), le Merisier (Prunus avium) et le
Peuplier tremble (Populus tremula).
Le sous-bois est clairsemé de quelques Genêts à
balais (Cytisus scoparius) et de ronce (Rubus gr.
fruticosus).
La strate herbacée abrite sur les secteurs en lumière
la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le Fromental
(Arrhenatherum elatius), la Vesce cultivée (Vicia
sativa) et de manière disséminée, le Persil des
montagnes (Oreoselinum nigrum).
6.2.1.6 Bosquet de Robinier faux-acacia
 Code CORINE Biotopes : 83.324 – Plantations de Robiniers
 Code EUNIS habitats : G1.C3 – Plantation de Robinia
Un petit bosquet de Robinier faux-acacia est observé
au nord de la RD 2460, sur le chemin d’accès aux
services techniques du département
Le Robinier faux-acacia y domine alors que la strate
herbacée est à rattacher au cortège des friches.
À l’exception de l’enjeu lié à cette espèce végétale
qualifiée d’invasive, aucune particularité n’est à
signaler au niveau de cette formation végétale.
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6.2.1.7 Alignement d’arbres et plantations ornementales
 Code CORINE Biotopes : 84.1 – Alignements d’arbres
 Code EUNIS habitats : G5.1 – Alignements d’arbres
Au nord de la RD 2060, un alignement d’arbres
plantés se distingue à proximité de l’aire de covoiturage existante.
Celui-ci correspond à la plantation d’Érable plane
(variété « Globosum ») en ligne, en contrebas du
talus routier.
La végétation herbacée accompagnant cette
formation d’origine anthropique correspond aux
végétations caractéristiques des bermes de route
relevant du cortège des friches (cf. paragraphe
descriptif suivant).
Un talus planté, notamment de Buddleja du père
David (Buddleja davidii), de Cotonéaster de Franchet
(Cotoneaster franchetii), est également noté au nordouest du carrefour entre la RD 952 et la RD 2460.
6.2.1.8 Les bermes de route et terrain en friche
 Code CORINE Biotopes : 87.1 – Terrains en friches
 Code EUNIS habitats : I1.53 – Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou
vivaces
Les accotements routiers accompagnant le réseau de
routes au niveau de l’échangeur de Châteauneuf-surLoire, à l’exception des formations abritant l’Orchis
brûlé et le Persil des montagnes, sont généralement
composés d’espèces à larges amplitudes écologiques
où les graminées sociales sont dominantes.
Selon les situations, le cortège végétal s’enrichit de
plantes à fleurs, généralement caractéristiques des
terrains en friches.
Parmi les graminées, les espèces suivantes sont
fréquemment observées : Fromental (Arrhenatherum
elatius), Fétuque roseau (Schedonorus arundinaceus),
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Chiendent
commun (Elytrigia repens)…
S’y retrouvent également les plantes à fleurs
suivantes : Liseron des champs (Convolvulus
arvensis), Achillée millefeuille (Achillea millefolium),
Oseille des prés (Rumex acetosa), Scabieuse
colombaire (Scabiosa columbaria), Picride épervière
(Picris hieracioides), Cirse des champs (Cirsium
arvense), Armoise commune (Artemisia vulgaris)…
Ces espaces présentent une composition floristique
« banale » sans enjeu singulier.
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6.2.1.9 Les zones rudérales
 Code CORINE Biotopes : 87.2 – Zones rudérales
 Code EUNIS habitats : E5.12 – Communautés rudérales des constructions urbaines et suburbaines
récemment abandonnées
Un terrain jouxtant les services techniques et situé à
l’angle de la RD 2060 et de la RD 952 (à l’ouest) a
fait l’objet de travaux d’entretien. Ces opérations ont
mis à nu les terrains, lesquels présentent lors des
expertises de site en 2018 une végétation pionnière
composée d’espèces rudérales.
Le Gaillet gratteron (Galium aparine), l’Ortie dioïque
(Urtica dioica), la Laitue scariole (Lactuca serriola) et
la Morelle noire (Solanum nigrum) s’y distinguent
notamment.
Le Brome stérile (Anisantha sterilis) et l’Alliaire (Alliaria
petiolata) sont également parmi les espèces
favorisées par la mise en lumière consécutive à
l’entretien de la végétation opéré à ce niveau.
Aucune sensibilité n’est à signaler sur ce secteur.
6.2.1.10 Les fossés routiers
 Code CORINE Biotopes : 89.22 – Fossés et petits canaux
 Code EUNIS habitats : /
Le réseau routier s’accompagne de fossés ouverts
assurant la gestion des eaux pluviales.
Ces ouvrages techniques présentant de l’eau une
partie de l’année permettent le développement d’un
cortège floristique essentiellement composé de
plantes hygrophiles.
Ce développement spontané est favorisé par un
entretien annuel peu contraignant, permettant à la
plupart des taxons d’accomplir leur cycle de
développement complet.
S’y distinguent ainsi : Agrostide stolonifère (Agrostis
stolonifera), Cirse des marais (Cirsium palustre),
Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum), Gaillet des
marais
(Galium
palustre),
Ache
nodiflore
(Helosciadium nodiflorum), Iris faux acore (Iris
pseudacorus), Jonc à fruits luisants (Juncus
articulatus), Jonc épars (Juncus effusus), Lotier des
marais (Lotus pedunculatus), Œil-de-Perdrix (Lychnis
flos-cuculi), Lycope d’Europe (Lycopus europaeus),
Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Salicaire
commune (Lythrum salicaria), Pulicaire dysentérique
(Pulicaria
dysenterica),
Renoncule
rampante
(Ranunculus repens), Saule blanc (Salix alba), Saule à
feuilles d’Olivier (Salix atrocinerea), Massette feuilles
étroites (Typha angustifolia).

70
Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

6.2.2

Résultats concernant la flore et les habitats

Les relevés floristiques réalisés sur le périmètre d’étude ont permis de mettre en évidence un total de
129 taxons différents.
L’examen du statut de protection, de rareté et de menace sur chacun des taxons met en évidence la
présence de :
- deux espèces végétales protégées au niveau régional, figurant également sur la liste des espèces
déterminantes ZNIEFF pour la Région Centre Val de Loire : l’Orchis brûlé et le Persil des
montagnes,
- une espèce déterminante ZNIEFF pour la Région Centre Val de Loire : l’Armérie faux-plantain.
Il est également utile de souligner la présence de deux espèces végétales qualifiées d’espèces invasives :
le Buddleja du père David (Buddleja davidii) et du Robinier faux-acacia (Robinia pseudacacia).
Enfin, il faut noter le développement d’un cortège de plantes caractéristiques des zones humides, espèces
inscrites à l’Annexe II table A de l’Arrêté du 24 juin 2008, précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de
l’Environnement : Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), Cirse des marais (Cirsium palustre), Epilobe
hérissé (Epilobium hirsutum), Gaillet des marais (Galium palustre), Ache nodiflore (Helosciadium
nodiflorum), Iris faux acore (Iris pseudacorus), Jonc à fruits luisants (Juncus articulatus), Jonc épars (Juncus
effusus), Lotier des marais (Lotus pedunculatus), Œil-de-Perdrix (Lychnis flos-cuculi), Lycope d’Europe
(Lycopus europaeus), Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Salicaire commune (Lythrum salicaria),
Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Saule blanc (Salix
alba), Saule à feuilles d’Olivier (Salix atrocinerea), Massette feuilles étroites (Typha angustifolia).
L’ensemble de ces taxons se développent au sein des différents fossés bordant les routes du site d’étude.
On se reportera à l’Annexe 3 page 139 pour prendre connaissance de la liste totale des espèces végétales
identifiées au sein du périmètre d’étude ainsi que leur statut de protection, rareté et de menace.

Armérie faux-plantain

Orchis brûlé

Persil des montagnes

Figure 17 : Photographies des plantes remarquables identifiées sur le périmètre d’étude
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6.2.2.1 Description de la population d’Orchis brûlé au sein du périmètre d’étude
Les populations d’Orchis brûlé ont fait l’objet d’une caractérisation précise au sein du périmètre d’étude
en 2018. Une campagne d’inventaire ciblée sur la période de floraison a permis d’établir une cartographie
et un décompte des individus d’Orchis brûlé au sein du périmètre d’étude.
Le pointage des observations, à l’aide d’un ordinateur de terrain couplé à un GPS, a permis d’établir les
constats suivants :
- la population d’Orchis brûlé est caractérisée en 2018 au moyen de 4 « points »,
- ces pointages ont permis de dénombrer un total de 9 pieds d’Orchis brûlé au sein du périmètre
d’étude.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
La population d’Orchis brûlé constatée en 2018 au sein du périmètre d’étude est très localisée et ne
concerne qu’un nombre restreint d’individus (9 pieds).
On se reportera à la figure de la page suivante pour apprécier la répartition de la population d’Orchis
brûlé au sein du périmètre d’étude.
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Figure 18 : Localisation des observations d’Orchis brûlé au sein du périmètre d’étude en 2018

Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

73
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

6.2.2.2 Population de Persil des montagnes au sein du périmètre d’étude
L’expertise réalisée au sein du périmètre d’étude a permis de constater l’étendue de la répartition du Persil
des montagnes sur les accotements routiers, notamment sur la largeur située à l’angle des RD 952 et
RD 2460.
Les expertises de sites ont permis de réaliser un pointage de la répartition du Persil des montagnes sur le
périmètre d’étude.
Ces pointages visaient également à estimer les effectifs de population. Il s’avère en réalité extrêmement
difficile de dénombrer les pieds de Persil des montagnes, en raison :
- de l’étendue des stations,
- de la densité très importante par endroit des pieds de Persil des montagnes.
Toutefois, les chiffres suivants peuvent être avancés ; le pointage des observations, à l’aide d’un ordinateur
de terrain couplé à un GPS, a permis d’établir les constats suivants :
- la population de Persil des montagnes est caractérisée en 2018 au moyen de 365 « points » (dont
certains sont situés en dehors du périmètre d’étude),
- ces pointages ont permis d’établir une estimation « approximative » de la population de Persil des
montagnes sur le secteur à : plus de 3 600 pieds de Persil des montagnes sont estimés au sein
du périmètre d’étude et sur les secteurs alentours.
Compte tenu de l’étendue des populations de Persil des montagnes, le contour des stations abritant
l’espèce a été établi. De cette manière, il est possible d’estimer les surfaces occupées par l’espèce au sein
du périmètre d’étude. Celui-ci occupe ainsi une superficie cumulée de plus de 6 000 m² répartie sur 17
stations.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
Au sein du périmètre d’étude, le Persil des montagnes présente une répartition relativement homogène
sur les stations cartographies. Quelques foyers plus isolés se distinguent notamment au nord de la
RD 2460, ou sur la portion sud de l’accotement routier de la RD952 (hors périmètre d’étude).
Plus de 3 600 pieds de Persil des montagnes sont estimés en 2018 sur le secteur, occupant une
superficie cumulée de plus de 6 000 m².
On se reportera aux figures des pages suivantes pour apprécier d’une part, la répartition des pointages
réalisés en 2018 sur le Persil des montagnes et d’autre part, l’étendue des stations de Persil des montagnes
et l’estimation des effectifs par stations au sein du périmètre d’étude et les secteurs alentours.
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Figure 19 : Localisation des observations de Persil des montagnes au sein du périmètre d’étude en 2018
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Figure 20 : Localisation des stations de Persil des montagnes et estimation des effectifs associés au sein du
périmètre d’étude en 2018
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Le tableau suivant dresse la liste des espèces végétales protégées et patrimoniales identifiées au sein du
périmètre d’étude en 2018 ; l’enjeu de conservation de ces espèces est précisé.
Tableau 7 : Liste des espèces végétales protégées et patrimoniales identifiées en 2018
STATUTS
Nom scientifique

Nom français

Armeria arenaria
Armérie faux-plantain
Neotinea ustulata
Orchis brûlé
Oreoselinum nigrum Persil des montagnes

ZNIEFF
Protection Protection Directive LR
LR
EEE
ZH
Centre
régionale nationale Habitats CEN FRA
OUI
OUI
OUI

Art. 1
Art. 1

NT
LC
NT

LC

ENJEU DE
CONSERVATION
Faible
Modéré
Modéré

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Deux espèces végétales protégées au niveau régional sont recensées.
Ont été mises en évidence au sein de l’aire d’étude, une espèce végétale patrimoniale (déterminante
de ZNIEFF) et deux espèces végétales invasives.
Le tableau de la page suivante dresse un bilan de l’enjeu local de conservation des habitats naturels et
semi-naturels identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate.
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Tableau 8 : Enjeu local de conservation des habitats naturels et semi-naturels recensés au niveau de
l’aire d’étude immédiate
Intitulé de l’habitat

Code
CORINE
Biotopes

Code EUNIS Habitats

Code
Natura
2000
(EUR27)

Enjeu local de conservation lié à la composition
floristique
Les landes à Genêt sont situées en dehors de la
zone d’influence des travaux.
Constituant une formation végétale relativement
« fermée » et peu diversifiée, l’enjeu de
conservation est considéré comme très faible
pour cet habitat.
Ces
formations
« fermées »
presque
monospécifiques et très communes ne montrent
aucun enjeu de conservation local.
Cette formation végétale, dont la gestion par les
services du département permet son maintien au
stade dynamique « ouvert » accueille une
composition floristique riche et protégée.
Ce faciès d’habitat est relativement bien
représenté à l’échelle du périmètre d’étude,
notamment sur les accotements larges bordant la
RD 952.
L’enjeu local de conservation est considéré
comme« fort » pour cet habitat.
Cette formation est composée d’espèces
communes à très communes, mais permet
également l’accueil du Persil des montagnes,
protégé au niveau régional.
L’enjeu local de conservation est considéré
comme« modéré » pour cet habitat.
L’enjeu local de conservation de cette formation
est considéré comme« très faible », et se
caractérise par la présence d’une espèce végétale
qualifiée d’invasive.

Landes à Genêts

31.84

F3.14 – Formations
tempérées à Cytisus
scoparius

/

Roncier et landes à
Fougère aigle

31.831

F3.131 – Ronciers x E5.3
– Formations à Pteridium
aquilinum

/

Mosaïque de prairie
mésophile à
mésoxérophile et
d’ourlet pré-forestier

38.2 x
34.4

E2.2 – Prairies de fauche
de basse et moyenne
altitude x E5.2 – Ourlets
forestiers thermophiles

/

Plantations de
conifères et bois de
Bouleau

83.31 x
41.b

G3.F – Plantations très
artificielles de conifères x
G1.91 – Boulaies des
terrains non marécageux

/

Bosquet de Robinier
faux-acacia

83.324

G1.C3 – Plantation de
Robinia

/

Alignement d’arbres
et plantations
ornementales

84.1

G5.1 – Alignements
d’arbres

D’origine anthropique, ces plantations ne
montrent aucun enjeu local de conservation.

I1.53– Jachères non
inondées avec
communautés rudérales
annuelles ou vivaces
E5.12 – Communautés
d’espèces rudérales des
constructions urbaines et
suburbaines récemment
abandonnées

Le cortège floristique se développant sur les
espaces en friche et les zones rudérales est
relativement diversifié, mais ne présente pas
d’intérêt patrimonial particulier compte tenu des
espèces végétales communes à très communes
qui le composent.

Bermes de route et
terrain en friche

87.1

Zones rudérales

87.2

Fossés routiers

89.22

/

/

/

/

L’enjeu local de conservation est considéré
comme« très faible » pour cet habitat.
Le cortège floristique accompagnant ces
dispositifs techniques de gestion des eaux
pluviales est relativement intéressant en contexte
« naturel ».
Toutefois, l’origine anthropique et l’usage de ces
ouvrages rétrogradent l’enjeu local de
conservation de cette végétation.
Cet enjeu est jugé « modéré ».

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Deux habitats présentent un enjeu de conservation locale « modéré » : les mosaïques de prairies et
d’ourlets préforestiers abritant les deux espèces végétales protégées et les végétations humides des
fossés.
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6.2.3

Faune fréquentant le site d’étude et ses abords

Les deux campagnes de terrain réalisées le 22 mai et le 26 juillet 2018 ont permis d’inventorier un total
de 84 espèces animales au sein du périmètre d’étude. Une grande majorité des espèces appartient au
groupe des invertébrés.
Tableau 9 : Synthèse des observations de faune sur le périmètre d’étude en 2018
Mammifères
Reptiles
Amphibiens
Oiseaux
Invertébrés
TOTAL

Nb Espèces
1
2
0
12
69
84

ZNIEFF Protégée Menacée
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
8
0
3
1
1
3
11
1

6.2.3.1 Mammifères (hors chiroptères)
Une seule espèce de mammifère a été contactée au sein du périmètre d’étude : il s’agit de la Taupe
d’Europe (Talpa europaea), dont la présence est avérée grâce à la présence de taupinières. Cette espèce
est très commune, non-protégée et non-menacée. Elle représente donc un enjeu négligeable.
Tableau 10 : Liste des mammifères identifiés
Nom scientifique

Nom français

Talpa europaea

Taupe d'Europe

ZNIEFF
Centre

Protection
nationale

Directive
européenne

LR
CEN
LC

LR
FRA
LC

6.2.3.2 Oiseaux
Au total, 12 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein du périmètre d’étude : elles sont reprises dans
le tableau suivant.
Tableau 11 : Liste des oiseaux identifiés
Ordre

Nom scientifique

Columbiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Piciformes

Columba palumbus
Corvus corone
Erithacus rubecula
Hirundo rustica
Luscinia megarhynchos
Parus major
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Pica pica
Sylvia communis
Turdus merula
Dendrocopos major

ZNIEFF Protection Directive
LR
Centre nationale européenne CEN
Pigeon ramier
LC
Corneille noire
LC
Rougegorge familier
Art. 3
LC
Hirondelle rustique
Art. 3
LC
Rossignol philomèle
Art. 3
LC
Mésange charbonnière
Art. 3
LC
Moineau domestique
Art. 3
LC
Pouillot véloce
Art. 3
LC
Pie bavarde
LC
Fauvette grisette
Art. 3
LC
Merle noir
LC
Pic épeiche
Art. 3
LC
Nom français
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Huit de ces espèces sont protégées au niveau national (Rougegorge familier, Hirondelle rustique, Rossignol
philomèle, Mésange charbonnière, Moineau domestique, Pouillot véloce, Fauvette grisette et Pic épeiche),
tout comme leurs habitats au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixe la liste des
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.
Néanmoins, toutes ces espèces sont communes à très communes et ne sont pas menacées, ni au niveau
régional, ni au niveau national.
Seules certaines des espèces présentes sont susceptibles de nicher dans les milieux présents sur le site
d’étude (fourrés, haies) : le Rougegorge familier, le Rossignol philomèle, la Mésange charbonnière, le
Moineau domestique, le Pouillot véloce, la Fauvette grisette et le Merle noir.
Oiseaux : Bilan des enjeux des espèces d’oiseaux protégées
L’inventaire ornithologique du secteur d’étude a mis en évidence la présence d’un cortège d’oiseaux
relativement peu diversifié au sein duquel 8 espèces protégées sont à signaler. Parmi ces espèces
protégées, aucune ne présente d’enjeu de conservation élevé (cf. tableau ci dessous).
Tableau 12 : Bilan des enjeux des espèces d’oiseaux protégées
Ordre

Nom scientifique

Nom français

Utilisation de l’aire d’étude*

ENJEU DE
CONSERVATION

Passeriformes Erithacus rubecula
Rougegorge familier
Reproduction, alimentation, repos
Très faible
Passeriformes Hirundo rustica
Hirondelle rustique
Alimentation
Très faible
Passeriformes Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle
Reproduction, alimentation, repos
Très faible
Passeriformes Parus major
Mésange charbonnière Reproduction, alimentation, repos
Très faible
Passeriformes Passer domesticus
Moineau domestique
Alimentation, repos
Très faible
Passeriformes Phylloscopus collybita Pouillot véloce
Reproduction, alimentation, repos
Très faible
Passeriformes Sylvia communis
Fauvette grisette
Reproduction, alimentation, repos
Très faible
Piciformes
Dendrocopos major
Pic épeiche
Alimentation, repos
Très faible
* : la reproduction est considérée comme potentielle en l’absence d’observation de nids au sein de l’aire d’étude bien que les
milieux soient favorables.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
L’aire d’étude est fréquentée par une faible diversité d’oiseaux, comportant toutefois 8 espèces d’oiseaux
protégées au niveau national.
Parmi ces espèces, certaines fréquentent les milieux anthropiques et la petite formation boisée et les
landes à Genêts de l’aire d’étude, en particulier les passereaux tels le Rougegorge familier, la Mésange
charbonnière, le Moineau domestique, la Fauvette grisette.
D’autres sont plus spécifiquement inféodés aux milieux forestiers comme le Pouillot véloce et le Pic
épeiche.
Les espèces non-protégées représentent donc des enjeux négligeables, tandis que les huit espèces
protégées représentent des enjeux très faibles.
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6.2.3.3 Amphibiens
Le périmètre d’étude comporte un certain nombre de fossés. Certains d’entre eux étaient en eau au mois
de mai, mais ne l’étaient plus au mois de juillet.
Les expertises naturalistes menées au mois de mai et de juillet n’ont pas permis de mettre en évidence la
présence d’Amphibiens au sein du périmètre d’étude, y compris au niveau des fossés constituants a priori,
les secteurs les plus favorables aux représentants de ce groupe au sein du périmètre d’étude.
Toutefois, les secteurs périphériques, notamment boisés, les landes et secteurs prairiaux sont susceptibles
d’accueillir (habitat terrestre) des espèces communes telles que la Grenouille agile, ou le Crapaud
commun. Celles-ci sont citées pour mémoire, considérant leur potentialité sur le secteur et pour prendre
pleine mesure des incidences éventuelles indirectes en phase travaux vis-à-vis de ce groupe animal abritant
un grand nombre d’espèces protégées.
Tableau 13 : Liste des amphibiens potentiellement présents aux abords du périmètre d’étude
Nom scientifique
Grenouille agile
Crapaud commun

ZNIEFF Protection Directive
LR
LR
Centre nationale européenne CEN FRA
Art. 2
Ann. IV
LC LC
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838
Art. 3
LC LC
Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Nom français

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Aucune espèce d’Amphibien n’a été observée lors des inventaires de terrain.
Aucun enjeu lié aux amphibiens n’est retenu au sein de l’aire d’étude immédiate (absence de site de
reproduction).
Toutefois, compte tenu de la configuration des milieux proches du projet, de la présence d’un
écoulement et de fossés pouvant servir de zone de migration ou de ponte, des espèces communes sont
potentiellement présentes aux abords du site.
Cela impose donc une vigilance particulière notamment en phase travaux.
6.2.3.4 Reptiles
Les inventaires de terrain menés au printemps et en période estivale ont conduit à mettre en évidence la
présence de deux espèces de reptiles au sein du périmètre d’étude : il s’agit de deux espèces de Lacertidae
communes régionalement comme nationalement. Elles sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Liste des reptiles identifiés
Nom scientifique

Nom français

Lacerta bilineata
Podarcis muralis

Lézard à deux raies
Lézard des murailles

ZNIEFF
Centre

Protection
nationale
Art. 2
Art. 2

Directive
européenne
Ann. IV
Ann. IV

LR
CEN
LC
LC

LR
FRA
LC
LC

Un seul individu de Lézard à deux raies a été observé : sur le plot en béton d’un panneau de signalisation
à proximité de la route départementale n°952. De même pour le Lézard des murailles : un seul individu
a été observé en lisière des fourrés au sud-ouest du périmètre d’étude.
Ces deux espèces sont protégées au niveau national, tout comme leurs habitats, au titre de l’article 2 de
l’arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. De plus, elles sont toutes deux inscrites à
l’annexe II de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ».
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
Seules deux espèces de reptiles ont été observées au sein du périmètre d’étude, en effectifs très réduits.
Ces espèces sont communes à très communes et ne sont pas menacées : elles présentent un niveau de
« préoccupation mineure » au niveau national comme au niveau régional. Elles représentent donc toutes
les deux des enjeux considérés comme très faibles.
6.2.3.5 Invertébrés
Les expertises menées sur deux campagnes de terrain ont conduit à mettre en évidence la présence au sein
du périmètre d’étude de 69 espèces d’invertébrés (68 insectes et 1 araignée). Le groupe taxonomique le
plus représenté est celui des lépidoptères (28 espèces), suivi par celui des coléoptères (17 espèces) et celui
des orthoptères (11 espèces). Le tableau suivant reprend la liste totale des espèces d’invertébrés observés
ainsi que leurs différents statuts.
Tableau 15 : Liste des invertébrés identifiés
Ordre

Nom scientifique

Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Odonata
Odonata
Odonata
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera

Acontia trabealis
Araschnia levana
Arctia villica
Aricia agestis
Carcharodus alceae
Celastrina argiolus
Chiasmia clathrata
Coenonympha pamphilus
Diacrisia sannio
Ematurga atomaria
Euclidia glyphica
Euclidia mi
Iphiclides podalirius
Lasiommata megera
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Malacosoma neustria
Melitaea cinxia
Melitaea parthenoides
Melitaea phoebe
Nemophora degeerella
Orgyia antiqua
Petrophora chlorosata
Polyommatus icarus
Pterophorus pentadactylus
Pyronia tithonus
Siona lineata
Tyta luctuosa
Coenagrion mercuriale
Libellula depressa
Platycnemis pennipes
Chorthippus biguttulus
Chorthippus dorsatus
Euchorthippus declivus
Euchorthippus elegantulus

ZNIEFF Protection Directive
LR
Centre nationale européenne CEN
Arlequinette jaune
LC
Carte géographique
LC
Ecaille fermière
LC
Collier-de-corail
LC
Hespérie de l'Alcée
LC
Azuré des Nerpruns
LC
Réseau
LC
Fadet commun
LC
Bordure ensanglantée
LC
Phalène picotée
LC
Doublure jaune
LC
Mi
LC
Flambé
LC
Mégère
LC
Cuivré commun
LC
Cuivré fuligineux
LC
Livrée des arbres
LC
Mélitée du Plantain
LC
Mélitée des Scabieuses
OUI
EN
Mélitée des Centaurées OUI
LC
Coquille d'or
LC
Etoilée
LC
Phalène de l'Aquiline
LC
Azuré de la Bugrane
LC
Ptérophore blanc
LC
Amaryllis
LC
Divisée
LC
Noctuelle en deuil
LC
Agrion de Mercure
Art. 3
Ann. II
NT
Libellule déprimée
LC
Agrion à larges pattes
LC
Criquet mélodieux
LC
Criquet verte-échine
LC
Criquet des mouillères
LC
Criquet blafard
LC
Nom français
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Ordre

Nom scientifique

Orthoptera
Orthoptera

Gryllus campestris
Phaneroptera falcata

Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Diptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Mecoptera
Araneae

Nom français

Grillon champêtre
Phanéroptère commun
Phanéroptère
Phaneroptera nana
méridional
Pseudochorthippus parallelus Criquet des pâtures
Roeseliana roeselii
Decticelle bariolée
Ruspolia nitidula
Conocéphale gracieux
Grande Sauterelle
Tettigonia viridissima
verte
Agapanthie du
Agapanthia cardui
Charbon
Anthaxia candens
Richard Cœur de Lion
Cantharis fusca
Téléphore maison
Cantharis rustica
Téléphone moine
Cetonia aurata
Cétoine dorée
Chrysomèle du
Chrysomela populi
peuplier
Coccinella septempunctata
Coccinelle à 7 points
Cryptocephalus sp.
Cryptocéphale "vert"
Harmonia axyridis
Coccinelle asiatique
Malachius bipustulatus
Malachie à deux points
Melolontha melolontha
Hanneton commun
Oedemera nobilis
Oedemère noble
Oxythyrea funesta
Drap mortuaire
Phyllobius pomaceus
Charançon de l'Ortie
Stictoleptura rubra
Lepture rouge
Timarcha tenebricosa
Crache-sang
Valgus hemipterus
Cétoine punaise
Tipula maxima
Grande Tipule
Carpocoris sp.
Carpocoris sp.
Cercopis intermedia
Cercope intermédiaire
Cercopis vulnerata
Cercope sanguin
Coreus marginatus
Corée marginée
Graphosoma italicum
Punaise arlequin
Apis mellifera
Abeille domestique
Bombus lapidarius
Bourdon des pierres
Panorpa sp.
Mouche scorpion
Argiope bruennichi
Épeire frelon

ZNIEFF Protection Directive
LR
LR
Centre nationale européenne CEN FRA
LC
LC
OUI

LC
LC
LC
LC
LC

Parmi ces 69 espèces, une seule est protégée en France : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
au titre de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. De plus, cette espèce de libellule est inscrite à
l’annexe II de la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Les expertises menées sur site n’ont
permis d’observer qu’un seul individu mâle au niveau du fossé bordant le sud de la route départementale
n°2460, à l’ouest du périmètre d’étude (cf. Figure 22 page 85).
Sur le cortège d’invertébrés identifiés, seules trois espèces sont déterminantes des ZNIEFF de la région
Centre-Val-de-Loire : le Phanéroptère méridional (Phaneroptera nana), la Mélitée des Centaurées
(Melitaea phoebe) et la Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides).
Cette dernière est menacée en région Centre, puisqu’elle est considérée comme étant « en danger » sur
la liste rouge des papillons de la région Centre. Toutes les autres espèces observées sur le site ne sont pas
menacées.
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CE QU’IL FAUT RETENIR :
L’aire d’étude est fréquentée par un cortège entomologique relativement riche et diversifié, eu égard
aux milieux présents au sein de l’aire d’étude qui leur sont favorables.
Une seule espèce protégée est à signaler : l’Agrion de Mercure protégée au niveau national, observé
au niveau d’un fossé au sud de la RD2460. De plus, 3 espèces patrimoniales (1 orthoptère et 2
papillons), car déterminantes ZNIEFF en région Centre Val de Loire, ont été inventoriées lors des
expertises de terrain.
Le reportage photographique suivant donne un aperçu de quelques espèces animales observées.

Agrion de Mercure - Coenagrion mercuriale

Lézard à deux raies - Lacerta bilineata

Mélitée des Scabieuses - Melitaea parthenoides

Livrée des arbres - Malacosoma neustria

Libellule déprimée - Libellula depressa

Richard Cœur de Lion - Anthaxia candens

Figure 21 : Reportage photographique de quelques espèces animales observées au sein du périmètre
d’étude
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Figure 22 : Localisation de l’Agrion de Mercure et de son habitat au sein du périmètre d’étude
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6.3 S YNTHÈSE

DES ESPÈCES PRO TEGEES PRESENTES DANS L ’ EMPRISE

PROJET
Les espèces protégées observées lors des expertises de terrain et leur niveau d’enjeu de conservation sont
synthétisés dans le tableau de la page suivante.
Flore protégée et habitat d’espèce
Le tableau suivant dresse la synthèse des enjeux des espèces végétales mises en évidence au sein du
périmètre d’étude, selon la méthodologie indiquée au paragraphe 5.7 page 50.
L’Orchis brûlé dont la population est très faible au sein du périmètre d’étude présente un développement
très localisé au sein du site.
A contrario, le Persil des montagnes montre une population très nombreuse et des stations étendues sur
de grandes surfaces d’accotements routiers.
L’analyse des enjeux relatifs à ces deux espèces végétales protégées et à leur habitat conduit à définir un
enjeu local de conservation « modéré ».
Faune protégée
Le tableau de la page suivante dresse la synthèse des enjeux des espèces animales protégées mise en
évidence au sein du périmètre d’étude.
Les enjeux sur les espèces d’oiseaux apparaissent très faibles alors que l’enjeu de conservation demeure
modéré pour l’Agrion de Mercure.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
Il convient donc d’étudier les effets du projet sur ces espèces afin de statuer sur la nécessité ou non
d’une demande de dérogation à la protection des espèces pour atteinte aux individus et/ou aux habitats
de ces espèces protégées (lorsque ceux-ci sont également protégés).
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Tableau 16 : Analyse des enjeux des espèces végétales protégées et patrimoniales
STATUTS

ENJEUX

ZNIEFF
Protection Protection Directive LR
LR
EEE
ZH
Centre
régionale nationale Habitats CEN FRA
NT
Armeria arenaria
Armérie faux-plantain OUI
OUI
Art. 1
LC LC
Neotinea ustulata
Orchis brûlé
OUI
Art. 1
NT
Oreoselinum nigrum Persil des montagnes

ZNIEFF
Directive LR
LR
Protection
PNA Note Enjeu
Centre
Habitats CEN FRA
4
2
6 Faible
4
3
7 Modéré
4
3
2
9 Modéré

Nom scientifique

Nom français

Enjeu
négligeable
0
1

Enjeu
très faible
2
3

Enjeu faible
4

5

Enjeu modéré
6

7

8

9

10

Enjeu
fort
11
12

13

14

Enjeu
très fort
15
16

17

Tableau 17 : Analyse des enjeux des espèces animales protégées
STATUTS
Groupe
Reptiles
Reptiles
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Oiseaux
Insectes

Nom scientifique
Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Erithacus rubecula
Hirundo rustica
Luscinia megarhynchos
Parus major
Passer domesticus
Phylloscopus collybita
Sylvia communis
Dendrocopos major
Coenagrion mercuriale

ZNIEFF Protection Directive LR
LR
Nom français
Centre nationale Habitats CEN FRA
Lézard à deux raies
Art. 2
Ann. IV LC LC
Lézard des murailles
Art. 2
Ann. IV LC LC
Rougegorge familier
Art. 3
LC LC
Hirondelle rustique
Art. 3
LC NT
Rossignol philomèle
Art. 3
LC LC
Mésange charbonnière
Art. 3
LC LC
Moineau domestique
Art. 3
LC LC
Pouillot véloce
Art. 3
LC LC
Fauvette grisette
Art. 3
LC LC
Pic épeiche
Art. 3
LC LC
Agrion de Mercure
Art. 3
Ann. II
NT LC

ENJEUX
ZNIEFF Protection Directive LR
LR
PNA Note
Enjeu
Centre nationale Habitats CEN FRA
0
3
2
0
0
0
5 Très faible
0
3
2
0
0
0
5 Très faible
0
3
0
0
0
0
3 Très faible
0
3
0
0
2
0
5 Très faible
0
3
0
0
0
0
3 Très faible
0
3
0
0
0
0
3 Très faible
0
3
0
0
0
0
3 Très faible
0
3
0
0
0
0
3 Très faible
0
3
0
0
0
0
3 Très faible
0
3
0
0
0
0
3 Très faible
0
3
2
2
0
3
10 Modéré

Enjeu
Enjeu
Enjeu
Enjeu
Enjeu
Enjeu
négligeable très faible
faible
modéré
fort
très fort
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Le tableau précédent reprend la liste des espèces animales protégées observées au sein du périmètre d’étude, ainsi que les notes d’enjeux attribuées selon la
méthodologie précédemment décrite, ainsi que leurs niveaux d’enjeux au sein du site.
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Figure 23 : Synthèse cartographique des enjeux liés aux espèces végétales et animales protégées au
sein du périmètre d’étude
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7 S Y N T HÈ S E DE S IM PAC T S S U R L E S E S P È CE S E T
H AB I TAT S D’ E S P È CE S P RO TÉ G É S AVAN T AP P L I C AT I O N
D E S M E S U RE S É CO LO G I Q U E S ( D’ É V I T E M E N T E T DE
R É D UC TI O N)
Il est possible de distinguer deux grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la flore du site :



les impacts directs,
les impacts indirects,

… qu’ils soient temporaires, permanents, à court, moyen ou long terme, liés à la phase de travaux et/ou
à la phase d’exploitation.
Ces impacts sont plus précisément décrits dans les paragraphes suivants.

7.1 I MPACTS

LIÉS À LA PH ASE TR AV AUX

Les atteintes physiques directes aux habitats et aux espèces végétales dans l'emprise du projet
Les milieux présents dans l’emprise du projet d’aménagement routier, notamment au niveau de l’aire de
co-voiturage existante et des emprises proches des bretelles de la RD2060, composés d’espèces floristiques
communes à très communes, sont globalement sans intérêt patrimonial particulier et présentent donc un
faible voire très faible enjeu local de conservation.
A contrario, le projet d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire au niveau de la RD2460
portera atteinte à deux espèces végétales protégées et à leur habitat correspondant à la mosaïque de
prairies mésophiles à mésoxérophiles et d’ourlets préforestiers observée sur les accotements routiers (cf.
Figure 24 page 90).
Ces espèces s’expriment différemment au droit des emprises travaux :
- l’Orchis brulé présente une population très réduite au niveau du site : seuls quelques pieds sont
observés en 2018 sur une portion très localisée du talus routier,
- le Persil des montagnes est développé en forte proportion (effectifs élevés) et sur une superficie
importante des talus impliqués dans le cadre des opérations d’aménagement et au sein d’une
petite formation boisée.
De fait, l’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (et de l’aire de co-voiturage)
présente, a priori, un impact significatif sur les deux espèces végétales protégées au niveau régional, et de
leurs habitats, tel que précisé dans le tableau ci-dessous et présenté à la figure de la page suivante.
Bilan chiffré de l’impact du projet sur les deux espèces végétales protégées
Le tableau ci-dessous dresse le bilan chiffré de l’impact du projet sur les populations d’espèces végétales
protégées et leur habitat.
Tableau 18 : Impact chiffré du projet sur les populations d’espèces végétales protégées
Nom français
Orchis brûlé
Persil
des
montagnes

Nom
scientifique
Neotinea
ustulata
Oreoselinum
nigrum

Population estimée au
niveau local

Superficie estimée au
niveau local

9 pieds

Quelques m²

> 3 600 pieds

> 6 000 m²
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Impact du projet
Destruction totale de la station
100 %
Destruction partielle des stations
2 900 pieds soit 80 % des
effectifs
4 700 m² soit 78 % de la
superficie au niveau local
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Figure 24 : Représentation de l’impact du projet sur l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes
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Les atteintes physiques directes aux habitats d’espèces animales au niveau de l’emprise du chantier
La plupart des espèces de faune observées dans l’emprise projet fréquente également les espaces
urbanisés et les espaces boisés et zones de fourrés (landes à Genêt) caractérisant l’occupation du sol
proche des emprises travaux.
L’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire, s’inscrit essentiellement dans les emprises du
domaine public routier, dans un secteur de concentration des routes et des flux routiers y afférent.
Dans son dimensionnement, les travaux d’aménagement routier ne sont pas de nature à remettre en cause
l’état de conservation de ces espèces ni les populations locales.
-

S’agissant des espèces d’oiseaux protégées…

Les passereaux, et notamment les espèces généralistes et les espèces du cortège des milieux anthropiques,
pourront en effet fréquenter des habitats similaires présents à proximité, ainsi que les espaces verts du tissu
urbain alentour.
Pour les espèces du cortège forestier, la destruction partielle de la formation boisée de Pins et de Bouleau
n’est pas de nature à remettre en cause, au niveau local, les capacités de reproduction, d’alimentation et
de repos des espèces observées au sein du périmètre d’étude.
Seul un risque direct de destruction d’individus peut survenir au moment des opérations de défrichement
si certaines espèces y nichent.
L’impact direct du chantier est considéré comme faible et non significatif pour l’ensemble des espèces
d’oiseaux fréquentant le périmètre d’étude, et en particulier le bois de Pins et de Bouleau.
-

S’agissant des espèces de reptiles protégées…

Le projet conduira à la destruction de secteurs utilisés par les reptiles comme zone de nourrissage et
d’exposition (organismes poïkilothermes). Toutefois, les lézards pourront continuer à fréquenter des
habitats similaires présents à proximité, ainsi que les espaces verts du tissu urbain alentour. L’impact direct
du chantier est considéré comme faible et non significatif pour l’ensemble des espèces de reptiles
fréquentant le périmètre d’étude.
-

S’agissant de l’espèce d’odonate protégée…

L’espèce est intimement inféodée au linéaire de fossé présent sur le site. L’espèce (1 seul individu) n’a été
observée que sur une petite portion de fossé au sud de la RD2460 au sud-ouest des aménagements. Le
linéaire de fossé actuellement comptabilisé sur le secteur est de 600 m. Les travaux vont nécessairement
engendrer une reprise des fossés de manière à correspondre aux profils des futurs aménagements.
Le linéaire futur de fossés « ouverts »sera de 900 m et de 120 m de fossé busé.
Ces travaux (et la gestion des fossés qui sera appliquée) permettront de garantir le potentiel d’accueil de
ces ouvrages hydrauliques pour l’espèce.
Compte tenu de la très faible population observée sur site, de l’absence d’observation de larve au droit
du site, et considérant la représentativité de son habitat dans le secteur post-aménagement pour cette
espèce à enjeu local de conservation modéré, l’impact direct lié à la mise en œuvre du chantier est
considéré comme faible à modéré pour cette seule espèce.

Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

91
Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

La destruction de spécimens d’espèces animales protégées
D’une manière générale, les mortalités de spécimens protégés correspondent à des destructions par
écrasement dues aux déplacements des camions et engins de chantiers.
Compte tenu des espèces et de leur utilisation du site, les travaux d’aménagement (terrassement, modelé
de terrain, mise en place des structures de chaussé, aménagement de l’aire de co-voiturage…) sont
susceptibles d’entrainer la destruction :
-

d’œufs ou d’adultes (en phase de repos) de reptiles
selon la saison, les travaux de terrassement du projet pourront générer la destruction d’œufs de
Lézard des murailles et de Lézard à deux raies enfouis sous terre, ou la destruction d’adultes en
phase de léthargie. L’impact direct sur les reptiles est toutefois qualifié de faible considérant l’enjeu
local de conservation faible de ces espèces au regard de la taille de la population de chacune des
espèces et de la représentativité de leur milieu de reproduction autour du projet (surfaces
disponibles importantes),

-

d’œufs, de juvéniles ou d’adultes au nid d’oiseaux,
en période de reproduction, le risque de destruction affecte les œufs et les individus ayant des
vitesses de déplacement limitées (juvéniles peu mobiles ou adultes qui couvent), dans les habitats
arbustifs semi-ouverts constituant des sites de nidification avérés dans l’emprise projet. Considérant
l’enjeu local de conservation des espèces, compte tenu également de la taille des populations
observées et de la représentativité de leur milieu de reproduction autour du projet, l’impact du
chantier sur les individus d’oiseaux protégés est considéré comme très faible (cortège anthropique)
à faible (cortège forestier).
De surcroit, le démarrage des travaux interviendra avant la période la plus sensible (avant la
période de période de reproduction des oiseaux - cf. Mesure ME2).

Le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs
La présence d’engins et le bruit généré par le chantier induiront un dérangement pour la faune fréquentant
le site (dérangements et nuisances sonores). Le dégagement des emprises et les opérations de
terrassements induiront des déplacements d’espèces animales vers d’autres milieux environnants, plus
favorables.
Toutefois, le niveau d’impact est à relativiser au regard du contexte « perturbé à très perturbé » d'ores et
déjà constaté au niveau du projet.
Le dérangement des espèces fréquentant les abords du chantier peut être considéré comme faible.
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7.2 I MPACTS

LIÉS À LA PH ASE D ’ EXPLOITATION

La réduction des habitats de reproduction due à l’emprise de l’aménagement (voiries, giratoire, aire de covoiturage)
L’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 par le Conseil Départemental affecte
essentiellement des habitats d’alimentation, de repos ou de manière moins importante, de reproduction
sans toutefois remettre en cause l’état de conservation des populations locales (et leur cycle biologique)
des reptiles et de la plupart des oiseaux protégés observés. Ces derniers, et notamment les plus ubiquistes,
pourront en effet fréquenter des habitats similaires (landes, petit bois) présents à proximité, ainsi que les
espaces verts et jardins des espaces urbains et de jardins alentour.
Comme déjà évoquer, le projet conduit à la reprise de 600 m linéaires de fossés, mais en créera 900 m
linéaire de nouveau. Au terme des aménagements, le potentiel d’accueil des espèces de faune et de flore
inféodées à ces contextes particuliers (ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales) ne sera pas
affecté, au contraire.
Le projet conduit toutefois à l’aménagement d’une aire de co-voiturage sur des terrains actuellement
« naturels ». Cette aire représente une superficie contenue de 960 m² (60 m x 16 m). Il est à noter que
cette nouvelle aire de co-voiturage permet de déconstruire l’aire de co-voiturage existante au nord de
l’échangeur, représentant une surface imperméabilisée actuelle de 600 m².
Par ailleurs, au terme de l’aménagement de l’échangeur, les accotements routiers offriront des
caractéristiques tout autant favorables que celles actuellement constatées en tant qu’habitats de
reproduction, d’alimentation ou de repos pour les reptiles protégés. De fait, l’habitat de reproduction de
ces espèces à l’échelle des emprises à aménager ne sera réduit temporairement que durant la phase de
travaux, mais sera maintenu pendant la phase d’exploitation. Compte tenu de l’enjeu de conservation des
espèces, de la surface considérée et de la représentativité des habitats propices à leur reproduction dans
un environnement proche, l’impact est considéré comme non significatif pour la plupart des espèces
présentes sur le site.
Le morcellement des groupements végétaux et la coupure des axes de déplacement de la faune
Le projet d’aménagement routier lié à l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD 2060 s’inscrit
essentiellement dans le domaine routier du département. Seule l’aire de co-voiturage s’étend sur des
emprises actuellement non artificialisées.
Il faut toutefois noter que cette consommation d’espace non artificialisé (960 m²) sera « compensée »
par la réhabilitation de l’aire de co-voiturage existante (600 m²).
Par ailleurs, les emprises travaux s’inscrivent d’ores et déjà dans un contexte routier « impactant » compte
tenu de la dimension et de la densité du réseau de routes. À cet endroit, les trafics quotidiens sont
importants, et constituent un facteur réduisant d’ores et déjà les espaces vitaux et la fréquentation des
espèces faunistiques dans ce secteur, et limitant ses relations avec le contexte écologique adjacent, lequel
étant par ailleurs relativement distant du site.
Les continuités hydrauliques seront maintenues, voire renforcées par le réseau de fossés à créer (900 m
linéaire de fossés ouverts et 120 m linéaire de fossé busé). De fait, l’aménagement de l’échangeur de
Châteauneuf-sur-Loire ne créera pas ne nouvelle rupture de continuité au sein de la trame bleue locale.
Le projet d’aménagement routier de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire ne générera donc pas de
morcellement des milieux ou de coupure d’axes de migrations.
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Le dérangement des populations animales
L’aménagement du site pourra conduire à un report d’une partie de la faune (avifaune notamment)
fréquentant les terrains concernés vers des secteurs voisins, écologiquement équivalents et présentant
moins de dérangements.
Ceci concerne surtout la phase de travaux (impacts sur le court terme) qui, de par la présence d’engins de
chantier générateurs de nuisances sonores, perturbera l’ambiance actuelle du site. Lors de la phase
d’exploitation (effet à moyen et long terme), ce dérangement peut être considéré comme très faible. Une
partie de l’avifaune aura en effet la possibilité de trouver au sein des espaces naturels et semi-naturels
environnants ainsi que sur les nouveaux accotements, des secteurs potentiels pour leur alimentation et
dans une moindre mesure pour le repos, constituant une partie de leur cycle biologique.
Les aménagements seront par ailleurs favorables à certaines espèces, tel le Lézard des murailles, qui
colonisent les espaces anthropisés, tout comme les milieux naturels. Les accotements routiers, et même les
surfaces artificialisées de la future aire de co-voiturage lui seront favorables.
L’impact est considéré comme non significatif sur ce thème.

7.3 S YNTHÈSE

DES IMP ACTS BRUTS DU PROJET SUR LES ESPÈCES
PRO TÉG ÉES AV AN T MISE E N ŒUVRE DES MESURES D ’ ÉVI TEMENT ET DE
RÉDUCTION D ’ IMPACTS

Avant application de toutes mesures, les impacts bruts du projet sur les espèces protégées sont ainsi
synthétisés dans le tableau suivant.
L’impact brut du projet sur l’Orchis brûlé remet directement en cause l’état de conservation local de la
population puisqu’il entraine (en l’absence de mesure) sa destruction totale.
S’agissant du Persil des montagnes, le projet conduit à une perte nette de 80 % des effectifs et 78 % de
la superficie de l’habitat d’espèce constaté au niveau local. L’impact brut, avant mis en œuvre de mesures
écologique est également jugé significatif sur l’état de conservation de la population au niveau local.
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Tableau 19 : Tableau synthétique des impacts bruts du projet sur les espèces et habitats d’espèces protégées avant mise en œuvre des mesures d’évitement et
de réduction d’impacts

Nom français

Nom latin

Habitat(s) de
repos ou de
reproduction
de l’espèce
au sein du
périmètre
d’étude

Utilisation de l’aire d’étude
par l’espèce

/

Prairie mésophile et ourlet
préforestier

Enjeu de conservation

Impacts directs

Impacts
indirects

Impacts
bruts
avant
mise en
œuvre de
mesure

Modéré

Destruction
totale de la
population
locale

/

Modéré

Modéré

Destruction
partielle de la
population
locale

Destruction
potentielle de
stations
proches des
emprises
travaux

Modéré

Flore
Neotinea ustulata

Oreoselinum nigrum

Orchis brûlé

Prairie mésophile et ourlet
préforestier

Persil des montagnes

Faune
Oiseaux
Cortège des milieux boisés
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos
Reproduction, alimentation,
repos

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Oui

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Oui

Parus major

Mésange charbonnière

Oui

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Oui

Sylvia communis

Fauvette grisette

Oui

Dendrocopos major

Pic épeiche

Oui

Alimentation, repos

Très faible

Passer domesticus

Cortège des milieux
anthropiques
Moineau domestique

Oui

Alimentation, repos

Très faible

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Alimentation

Très faible

Amphibiens
Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838
Bufo bufo (Linnaeus,
1758)
Reptiles
Lacerta bilineata

Podarcis muralis

Grenouille agile
Crapaud commun
Lézard à deux raies

Lézard des murailles

Non
Non

Oui

Oui

Potentiel (période de
migration)
Potentiel (période de
migration)
Reproduction, alimentation,
repos

Reproduction, alimentation,
repos

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Destruction
possible
d’individus

Très faible

Très faible
Très faible

Dérangement
possible en
phase
travaux

Absence
d’impact

Absence
d’impact

Destruction
possible
d’individus

/

Très faible

Très faible

Destruction
et/ou
dégradation
possible de
l’habitat

Destruction
possible
d’individus

Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible
Très
faible

Nul
Nul
Très
faible
Très
faible

/
Destruction
et/ou
dégradation
possible de
l’habitat
Dérangement
possible en
phase
travaux

Très
faible

Très
faible

Odonates

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure
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Reproduction, alimentation,
repos

Modéré

Destruction
possible de
larves

Destruction
et/ou
dégradation
possible de
l’habitat

Modéré
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8 M E S U RE S
I M PAC T S
8.1 N O TE

D’ É V I T EM E N T

ET

DE

RÉ DU C TI O N

DE S

LIMIN AI RE

8.1.1
Rappel
du
contexte
d’aménagement routier

particulier

du

projet

Dans le cas particulier des aménagements routiers, les emprises d’intervention sont généralement limitées
au domaine public routier.
Dans le cas de l’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060, tous les
aménagements routiers projetés sont situés sur le domaine public routier existant à l’exception de la
parcelle AE59 propriété de la commune de Châteauneuf/Loire. Le transfert de propriété se fera par acte
administratif entre la commune de Châteauneuf/Loire et le Département.
L’aire de co-voiturage sera quant à elle réalisée sur des parcelles de la Communauté de Communes des
Loges qui mettra à disposition du Département à titre gratuit les emprises nécessaires.

8.1.2

Ressource

La définition, la classification et la hiérarchisation des mesures « E-R-C » du présent projet et présentées
ci-après sont notamment fondées sur l’ouvrage suivant : Evaluation environnementale – Guide d’aide à
la définition des mesures ERC (CEREMA, janvier 2018, CGDD).

8.2 M ESURES D ’ ÉVI TEMENT

DES IMP AC T S

(ME)

Les mesures d’évitement des impacts envisagées dans le cadre du projet d’aménagement de l’échangeur
de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060 sont développées dans les paragraphes suivants.


ME1 – Mesure d’évitement géographique en phase travaux : Adaptation de l’emprise des secteurs
travaux au strict nécessaire, par la limitation des emprises travaillées dans la partie sud de la
RD952 et par la limitation des emprises de la future aire de co-voiturage, permettant d’éviter les
impacts sur une partie des populations de Persil des montagnes et son habitat, ainsi que sur les
habitats d’espèces animales protégées (reptiles, oiseaux…)

Il est utile de rappeler que la conception du projet utilise au maximum l’emprise routière existante pour
limiter la création de nouveaux espaces imperméabilisés (giratoire projeté dans l’axe de la RD952
existante, élargissement à minima de la bretelle de sortie de l’échangeur).
De fait, les emprises travaux sont réduites, notamment dans la partie Sud, de part et d’autre de la RD952
ce qui permet d’éviter la destruction de stations de Persil des montagnes.
De même, la conception de l’aire de co-voiturage limite au maximum l’artificialisation des terrains. Il n’est
par exemple pas prévu d’accompagnement paysager autour des futures emprises artificialisées. Une partie
de la formation boisée clairsemée de Pin sylvestre et de Bouleau verruqueux abritant le Persil des
montagnes est de ce fait évitée.
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En conséquence, et au sein du périmètre d’étude, cette adaptation au plus juste des zones de travaux,
permet d’éviter la destruction de :
-

500 pieds de Persil des montagnes, soit 8 % des effectifs,
Environ 1 000 m² d’habitat d’espèce, soit 16 % de la superfice au niveau local.

Toutefois, l’Orchis brûlé présentant une population restreinte à quelques mètres carrés, la séquence
« Éviter » ne peut être appliquée pour cette espèce.
CE QU’IL FAUT RETENIR :
La mesure d’évitement consistant à réduire au maximum les emprises travaux/d’aménagement permet
d’agir efficacement sur le niveau d’impact du projet sur le Persil des montagnes, mais pas sur la
population d’Orchis brûlé qui ne peut être évitée.


ME2 – Mesure d’évitement temporel en phase travaux : Adaptation du planning des travaux

Le démarrage des travaux d’aménagement de l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire interviendra avant la
période sensible pour la plupart des espèces de faune, en particulier le groupe des oiseaux. Les travaux
de la phase 1, portant notamment sur la partie Est de la RD952, au niveau de la zone boisée
commenceront au mois de mars, soit avant la période de nidification des oiseaux, établis entre le mois de
mars et le mois de juillet inclus.
Les travaux de bucheronnage / abattage des arbres seront réalisés en période automnale / hivernale.
Par ailleurs, les travaux d’aménagement du giratoire, des voiries, structures de chaussée, etc. seront, pour
la majeure partie, réalisés de jour.
Toutefois, du fait du trafic important constaté sur la RD2060, la RD952 et la RD2460, il est prévu de nuit
la mise en œuvre de la couche de roulement de la chaussée, pour une durée d’intervention estimée à
moins d’une semaine.
Ainsi, le dérangement des espèces nocturnes, en particulier des oiseaux nocturnes et éventuellement des
chauves-souris est évité par ces modalités opératoires.
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8.3 M ESURES

DE RÉDUCTION DES IMP AC TS

(MR)

Les mesures de réduction des impacts sont développées dans les paragraphes suivants.


MR1 – Mesure de réduction technique en phase chantier : Limitation au strict nécessaire des
secteurs d'évolution des camions et engins de chantier par la mise en place d’un filet de protection
et d’un panneautage et afin de réduire le risque d’intrusion d’espèces animales protégées au sein
des emprises travaux.

Durant la phase chantier, les secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions, ainsi que le
stockage des matériaux, base vie…, se cantonneront à l’emprise à aménager et se limiteront au strict
nécessaire. Il sera particulièrement veillé à la préservation des espaces naturels et semi-naturels maintenus
au contact immédiat des emprises à aménager lesquels accueillent notamment des stations de Persil des
montagnes, parfois en forte densité.
Ainsi, ces secteurs conservés seront isolés (exclus) de la zone de travaux au moyen de filet de protection
de type « filet anti-batracien » afin de réduire le risque d’intrusion d’espèces animales protégées, en
particulier d’Amphibiens, ou possiblement de reptiles au sein des emprises travaux. Ce filet permettra
d’isoler d’éventuels individus d’espèces protégées des zones de stockage des matériaux, d’aires d’évolution
des engins et d’intervention.
Cette mesure de réduction d’impact permettra de réduire l’impact indirect des travaux :
-

sur les zones sensibles proches abritant 500 pieds de Persil des montagnes,
sur 1 000 m² d’habitat d’espèce du Persil des montagnes.

La mise en place de ces filets de protection empêchera tout débordement d’engins de chantier, de stockage
de matériel ou matériaux ; ceux-ci (cf. illustrations ci-après) devront être posés préalablement au
démarrage des travaux. Ces délimitations de protection seront accompagnées de panneaux d’information
à destination des entreprises et ouvriers du chantier indiquant la sensibilité écologique du secteur (cf.
illustrations indicatives ci-après).
Cette mise en défens sera coordonnée par un expert écologue et/ou un coordonnateur environnement.
Elle permettra ainsi d’assurer la pérennité des milieux préservés et leur potentialité d’accueil pour la faune
et la flore.
Ce dispositif de filet de protection sera maintenu en état et fonctionnel pendant toute la durée du chantier,
afin de garantir « l’étanchéité » du chantier par rapport aux milieux voisins.
Une vigilance particulière sera accordée au bas de clôture afin de ne pas laisser d’interstice entre le sol et
le filet qui serait alors perméable aux espèces de faibles tailles.
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Pose du filet

Filet tendu entre les piquets

Ancrage au sol du filet

Filet anti-batracien mis en place

© THEMA Environnement

Figure 25 : Illustrations indicatives de la pose d’un filet de protection anti-amphibien en amont du
démarrage d’un chantier

On se reportera à la figure de la page suivante pour apprécier les contours de la mesure.
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Figure 26 : Localisation des mesures écologiques
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MR2 – Mesure de réduction technique en phase chantier : Gestion des stations d’espèces
végétales invasives

Comme mises en évidence lors des expertises écologiques de site, plusieurs espèces végétales qualifiées
d’invasives sont signalées. Il s’agit du Buddleja du père David (Buddleja davidii) et du Robinier faux-acacia
(Robinia pseudacacia) dont la répartition au sein du périmètre d’étude est traduite sur la figure de la page
suivante.
La phase de travaux représente l’étape cruciale pendant laquelle le risque de dissémination est le plus fort.
Ainsi, deux mesures sont envisagées :


les stations d’espèces invasives situées hors emprises travaux seront spécifiquement répertoriées au
préalable et seront balisées. La zone de chantier étant confinée (filet de protection de type « antiamphibien » interdisant l’accès à la zone des travaux par le public) permettra ainsi d’exclure le
risque de dispersion de ces espèces invasives. La mesure repose ici sur l’absence d’intervention
par mise en défens des stations de plantes invasives hors emprises travaux afin d’éviter toute
dissémination involontaire ;



dans le cas où les espèces invasives sont situées dans l’emprise des travaux et qu’une intervention
ne peut être exclue, la mesure consistera alors à exporter l’ensemble de la station « contaminée »
vers un centre dument habilité (pas de décharge sauvage).
Mesures de lutte contre le Robinier faux-acacia :
o Mode de prolifération de l’espèce
Le Robinier faux-acacia se multiplie essentiellement par voie végétative, par rejets de souche et
drageonnement.
Une coupe mécanique entraîne chez l’espèce un stress, induisant une production vigoureuse de
rejets à partir de la souche.
o Gestion préconisée
La gestion du Robinier faux-acacia pose des difficultés, car il réagit à la fauche par la production
de nombreux rejets. Dès lors, son élimination demande des moyens mécaniques importants.
Cette espèce invasive est la plus abondante et forme de petits massifs. Le développement de cette
espèce invasive doit être surveillé pendant la durée du chantier. Avant intervention, le marquage
physique des stations sera réalisé par un écologue et la procédure suivante sera appliquée et
respectée :
o coupe des robiniers,
o arrachage mécanique profond des souches avec évacuation vers filière adaptée pour
incinération,
o surveillance des emprises travaux et renouvèlement de l’opération en cas de réapparition.
Mesure de lutte contre le Buddleja du père David :
Présence de deux individus isolés sur talus au nord de la chaussée (RD2460).
Avant intervention, le marquage physique des pieds sera réalisé par un écologue et la procédure
suivante sera appliquée et respectée :
o arrachage mécanique et dessouchage en éliminant tous les résidus à cause du risque de
bouturage important,
o évacuation sécurisée de tous les résidus vers un centre agréé (compostage/méthanisation
à privilégier si possible),
o surveillance de la zone et renouvèlement de l’opération en cas de réapparition.
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Figure 27 : Localisation des espèces végétales invasives
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MR3 – Mesure de réduction technique préalable aux travaux : Opération de transfert de la
population d’Orchis brûlé et d’une partie de la population de Persil des montagnes

Note liminaire : Les modalités techniques des opérations de transplantation de la population d’Orchis brûlé s’inspirent des
propositions réalisées dans le cadre d’opérations similaires (sur des plantes à bulbes) – « Préservation de la population de Tulipe
sauvage (Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris) de Saint-Aubin-de-Luigné – Commune nouvelle de Val-du-Layon (49). CPIE Loire
Anjou, octobre 2016

Cas de l’Orchis brûlé
Afin de réduire l’impact du projet sur la population d’Orchis brûlé, il est proposé de procéder au
déplacement de la population vouée à être détruite sans intervention.
Modalités techniques du transfert :
-

Choix du site d’accueil

Le site d’accueil a été recherché afin de correspondre aux conditions pédo-écologiques optimales pour
l’espèce. Celui-ci se situe sur le talus routier situé à l’Ouest de la RD952 au sud de la zone de travaux liée
à l’échangeur (cf. figure page suivante).
Celui-ci a été choisi en fonction des critères de sélections suivants :
- de la profondeur de sol en adéquation avec celle présente sur la station actuelle (zone de
prélèvement),
- son positionnement au sein du Domaine Public Routier et sur un profil en travers de talus routier
identique à celui d’origine,
- son degré d’hydromophie apparente qui semble proche des stations de prélèvements au regard
du cortège floristique en place,
- de l’absence d’enjeux biologiques sur la zone ciblée et notamment de Persil des montagnes,
d’Armérie faux-plantain… à cet endroit.

Facies au droit de la station actuelle (printemps
2018)

Zone de transplantation (été 2018)

Figure 28 : Illustration des sites d’origine et d’accueil pour l’Orchis brûlé
-

Préparation du site d’accueil

On procèdera dans un premier temps au repérage de la station d’accueil et un marquage physique du
site.
Dans un second temps, des travaux préparatoires seront menés et consisteront à décaper la couche
superficielle du sol (terre végétale) afin d’offrir une surface favorable pour l’implantation des pieds d’Orchis
brûlé. La profondeur travaillée sera de l’ordre de 30 à 40 cm et la surface ajustée aux besoins.
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Source : CPIE Loire Anjou, octobre 2016

Figure 29 : Illustration indicative d’un site d’accueil préparé
-

Prélèvement des stations d’Orchis brûlé

Une fois ces opérations réalisées, on procédera au prélèvement des stations d’Orchis brûlé. Pour se faire,
on prélèvera l’ensemble du substrat de la station existante sous forme de mottes lesquelles seront prélevées
à l’aide d’une pelle mécanique (dont le godet est suffisamment important). Le décapage sera réalisé
délicatement sur une épaisseur de 30 à 40 cm en fonction de la nature des sols en place afin d’atteindre
en un seul prélèvement le bulbe de la plante (espèce géophyte à tubercules).
Une fois prélevées, ces mottes seront transférées vers le site d’accueil par dépose sur un plateau d’un engin
de chantier (remorque) et reprise par la même pelle mécanique pour mise en place au niveau du site
d’accueil préalablement préparé à cet effet.
Une vigilance particulière aux soins des opérations devra être respectée afin de garantir la bonne exécution
de l’opération de déplacement de l’espèce et optimiser son succès.

Source : CPIE Loire Anjou, octobre 2016

Figure 30 : Illustration indicative du matériel à utiliser
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Ainsi, de façon à préserver les populations d’espèces à bulbes, il apparait important d’utiliser (si besoin de
concevoir et réaliser sur mesure) un outil permettant de transporter des dalles de terre végétale. Il s’agit
d’une pelle mécanique munie d’un godet plat, large et profond qui possède sur sa lame avant des griffes
afin de pouvoir prélever les dalles (cf. illustrations de la page précédente). Les dalles prélevées font 3 m²
sur environ 50 cm d’épaisseur. Compte tenu de la position des bulbes dans le sol (environ 20-30 cm),
cet outil semble tout à fait adapté aux caractéristiques de la plante.
-

Période d’intervention

Les opérations de transfert de la population d’Orchis brûlé seront réalisées à l’automne/hiver afin de
garantir un taux de reprise des pieds au printemps 2019. En dehors de ces périodes, toute intervention est
interdite.
Cas du Persil des montagnes
Afin de réduire l’impact du projet sur la population de Persil des montagnes, il est proposé de procéder
au déplacement d’une partie de la population vouée à être détruite sans intervention. Pour des raisons
techniques propres à la faisabilité du prélèvement (présence des racines des arbres), les populations
fragmentées de Persil des montagnes présentes en sous-bois de la formation de Pin sylvestre et de Bouleau
verruqueux ne seront pas transférés. Seules les populations situées sur les accotements impactés seront
déplacées.
Modalités techniques du transfert :
Les modalités techniques pour le transfert d’une partie de la population de Persil des montagnes suivent
la même logique d’intervention que pour l’Orchis brûlé.
Pour cette plante hémicryptophyte, le « transfert par plaque » est choisi afin d’une part de déplacer la
plante et le stock grainier contenu dans les premiers centimètres du substrat.
-

Choix des sites d’accueil

Compte tenu de la surface à transférer (environ 2 200 m² sur les 2 900 m² détruits), plusieurs sites de
transfert sont proposés (cf. Figure 26 page 100). Ils sont situés au nord de la RD2060, au niveau de l’aire
de co-voiturage à réhabiliter et au niveau de l’échangeur (rond de la bretelle d’accès).
La surface ainsi prévue pour la transplantation se porte à 2 300 m² environ.

Facies au droit de la station actuelle (été 2018)

Faciès au niveau d’une zone de transplantation
proposée (été 2018)

Figure 31 : Illustration des sites d’origine et d’accueil pour le Persil des montagnes
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-

Préparation du site d’accueil

Les sites d’accueil seront préparés afin de décaper la couche de terre végétale superficielle de la même
manière que pour l’Orchis brûlé.
-

Prélèvement des stations de Persil des montagnes

Une fois ces opérations préalables réalisées, on procédera au prélèvement des stations de Persil des
montagnes. Pour se faire, on prélèvera l’ensemble du substrat de la station existante au Sud-Est des
RD2460 et RD952 sous forme de « plaques » (cf. illustrations ci-dessous), à l’aide d’une pelle mécanique
(dont le godet est suffisamment important). Le décapage sera réalisé délicatement sur une épaisseur de
30 à 40 cm en fonction de la nature des sols.

Prélèvement de plaque de terre
Dépose de la plaque de terre
Illustrations indicatives de prélèvement par plaques – Exemple d’opération de transfert de pieds d’Ophioglosse
vulgaire (Châteauroux, 2016) © THEMA Environnement

Figure 32 : Illustrations indicatives du prélèvement par plaque proposé pour le Persil des montagnes
-

Modalités de transport vers les sites d’accueil

Le transport des plaques ainsi prélevées sera réalisé, sans délai, par camion compte tenu des distances à
parcourir entre la station originelle et les sites d’accueil.
Les opérations de prélèvement et de transport seront réalisées à l’avancement de manière à écourter au
maximum le temps d’attente entre les deux phases.
L’opération sera renouvelée autant de fois que nécessaire jusqu’au transfert des surfaces visées.
-

Précautions particulières

Les opérations de prélèvements et de transfert seront réalisées en conditions climatiques favorables :
températures clémentes (absence de gel), absence de fortes précipitations (risquant une érosion du
substrat…).
En fonction des conditions climatiques, les interventions seront ajournées s’il y a lieu.
-

Période d’intervention

Les opérations de transfert d’une partie de la population de Persil des montagnes seront réalisées à
l’automne/hiver afin de garantir un taux de reprise des pieds au printemps 2019. En dehors de ces
périodes, toute intervention est interdite.
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MR4 – Mesure de réduction technique en phase d’exploitation : Adaptation de l’éclairage du
giratoire et de l’aire de co-voiturage

Le projet d’aménagement inclut la création d’un réseau d’éclairage public sur l’aire de co-voiturage et par
voie de conséquence sur le giratoire créé ainsi que la RD2460 jusqu’au panneau d’entrée
d’agglomération.
Le projet d’éclairage public prévoit 24 candélabres. Le matériel envisagé est de marque Eclatec Tweet S 3
à éclairage LED.
Toutefois, cet éclairage a été réfléchi pour être limité et en tout état de cause, utilisant des modes
d’éclairage réduisant au maximum les effets sur les espèces nocturnes.


MR5 – Mesure de réduction technique en phase travaux : Gestion du chantier par un coordinateur
QSE

Il sera exigé une gestion environnementale du chantier assurée par un coordinateur Environnement (QSE)
interne à l’entreprise de travaux, lequel devra être présent en continu sur le chantier.
Il aura en charge la surveillance du chantier (installations d'eaux usées, aires d’entretien et
d'approvisionnement en hydrocarbures avec système de séparateurs, moyens de rétention des eaux
boueuses ...), la vérification de la présence des kits anti-pollution (terrestre et aquatique), le plan de gestion
des déchets…
Il assurera également quelques missions détaillées ci-après, dont la sensibilisation des entreprises aux
enjeux écologiques du projet, ainsi qu’un suivi des plantes invasives et des dispositifs d’isolement du
chantier (clôtures + filet anti-amphibien) :
o
o
o

o



Sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques du site,
Suivi de la gestion des plantes invasives (mesure de réduction MR2),
Suivi de l’intégrité et du rôle fonctionnel des clôtures et filet anti-amphibien durant toute la
durée du chantier (important pour les amphibiens et les reptiles) – (mesure de réduction
MR1),
Veille des sujets liés aux composantes naturelles en interaction avec les différentes phases
des travaux (mesure de réduction MR6).

MR6 – Mesure de réduction technique en phase travaux : Suivi du chantier par un écologue

Afin que toutes les mesures environnementales prises pour le bon déroulement du chantier soient
respectées, un écologue sera en charge d’un suivi environnemental ciblé, en complément de celui assuré
par le coordinateur environnement de l’entreprise. Il aura une vision transversale.
Il aura diverses missions détaillées ci-après qui pourront être assurées lors de visites ponctuelles mensuelles
sur le site. La mission comprendra notamment le repérage et l’aide au balisage des zones sensibles, des
stations d’espèces invasives, d’espèces protégées…
o Participation aux documents de sensibilisation des entreprises
L’écologue participera à la sensibilisation des opérateurs du chantier en lien avec le coordonnateur de
l’entreprise, notamment à l’établissement de supports guides. Il participera également à la rédaction d’une
charte « chantier vert » si cette dernière est engagée.
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o Balisage des zones sensibles
L’écologue donnera les instructions nécessaires aux entreprises pour baliser les zones suivantes :
 stations d’espèces végétales invasives (Buddleja du père David, Robinier fauxacacia),
 stations d’espèces végétales protégées,
 sites d’accueil pour les opérations de transfert…
o Suivi naturaliste
Compte tenu de la période de travaux prévue, une surveillance naturaliste ponctuelle par cet écologue est
proposée durant les travaux. Elle permettra de rendre compte de l’absence de la fréquentation du secteur,
et notamment des zones travaux par des espèces animales protégées grâce à des observations régulières
réalisées par l’écologue en charge du suivi du chantier. Des observations seront réalisées lors de chaque
passage de l’écologue sur le chantier, soit à une fréquence mensuelle.
o Sauvetage éventuel d’individus d’espèces animales protégées
Au cas où la présence d’individus d’espèces animales protégées était constatée à l’intérieur des emprises
chantier (amphibiens, reptiles), l’écologue serait susceptible d’effectuer des actions de captures/relâcher
si nécessaire, afin de permettre la poursuite du chantier et réduire le risque de mortalité sur ces espèces
animales protégées.
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8.4 A N ALYSE

DES IMP ACTS R ÉSI DUELS DU PROJET S UR LES ESPÈCES
PRO TÉG ÉES APRÈS MISE EN ŒUVRE DES MESURES D ’ ÉVI TEMENT ET DE
RÉDUCTION

Les emprises retenues pour être aménagées entrainent la destruction directe et permanente de la
population d’Orchis brûlé et d’une partie des populations de Persil des montagnes et de leur habitat.
Les impacts résiduels ont été évalués au regard des effets du projet sur l’état de conservation des espèces
protégées concernées. Les paramètres pris en considération pour évaluer le maintien du bon état de
conservation de cette espèce impactée ont été les suivants :
-

Le projet entraine-t-il une réduction numérique significative des populations concernées ?

-

Quel est l’effet du projet sur la dynamique de la population ?

-

Y a-t-il une perturbation des continuités écologiques, des fonctionnalités écologiques et si oui,
quels sont ses effets prévisibles sur le devenir de la population ?

-

Après avoir évalué l’importance et la qualité de l’habitat d’espèce, quel est l’effet du projet sur cet
habitat et son impact prévisible sur les paramètres de la population et sur le cycle biologique de
l’espèce ?

-

Si la dynamique ou les effectifs de la population ont été impactés, quelle est sa capacité de
récupération (faculté de la population à retrouver une dynamique et des effectifs au moins
équivalents) (sa capacité intrinsèque en fonction des exigences de l’espèce et sa capacité de
récupération prévisible après l’impact) ?

Ces paramètres ont été évalués en gardant à l’esprit la nature des impacts, l’état des populations
concernées et l’état des milieux naturels et semi-naturels dans lesquels elles évoluent au niveau local.
Suite à cette démarche et en guise de conclusion globale, l’impact résiduel sur une population donnée est
qualifié de nul, faible, modéré, fort ou majeur.
On se reportera au tableau suivant permettant d’apprécier les impacts résiduels après mise en œuvre des
mesures d’évitement et de réduction.
Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, des impacts résiduels persistent pour
l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes pour les raisons suivantes :
-

disparition totale de la population locale d’Orchis brûlé en cas de non reprise des pieds transférés,

-

disparition partielle de la population de Persil des montagnes, dans le cas où les populations
transférées ne se développaient pas convenablement (échec des opérations de transfert).

Il en résulte un impact résiduel modéré, amenant à proposer des mesures compensatoires.
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Tableau 20 : Tableau synthétique des impacts sur les espèces et habitats d’espèces protégées, des mesures d'évitement, de réduction, des impacts résiduels et
de la nécessité de dérogation (espèce ou habitat d’espèce)

Nom français

Nom latin

Impacts bruts
avant mise en
œuvre de mesure

Mesures d’évitement (ME)

Mesures de
réduction (MR)

Impacts
résiduels
après
mesures (ME
+ MR)

Dérogation
(espèce ou
habitat
d’espèce)

MR3 - Transfert de
la population.

Modéré

Oui

MR3 - Transfert
d’une partie de la
population

Modéré

Oui

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Nul

Non

Très faible

Non

Flore
Neotinea ustulata

Orchis brûlé

Modéré

Oreoselinum nigrum

Persil des montagnes

Modéré

L’évitement de la population
d’Orchis brûlé est
impossible.
L’évitement total de la
population de Persil des
montagnes est impossible.

Faune
Oiseaux
Cortège des milieux boisés
Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Très faible

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Très faible

Parus major

Mésange charbonnière

Très faible

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Très faible

Sylvia communis

Fauvette grisette

Très faible

Dendrocopos major

Pic épeiche
Cortège des milieux
anthropiques

Très faible

Passer domesticus

Moineau domestique

Nul

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Nul

Amphibiens
Rana dalmatina Fitzinger in
Bonaparte, 1838

ME1 - Adaptation de

Grenouille agile

Très faible

Crapaud commun

Très faible

Lacerta bilineata

Lézard à deux raies

Très faible

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Très faible

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

MR5 – Gestion du
ME1 - Adaptation de
chantier QSE /
l’emprise des secteurs
MR6 – Suivi du
travaux / ME2 – Adaptation
chantier par un
du planning des travaux
écologue

l’emprise des secteurs
travaux
ME1 - Adaptation de
l’emprise des secteurs
travaux

ME1 - Adaptation de

l’emprise des secteurs
travaux

MR5 – Gestion du
chantier QSE /
MR6 – Suivi du
chantier par un
écologue
MR5 – Gestion du
chantier QSE /
MR6 – Suivi du
chantier par un
écologue

Reptiles
ME1 - Adaptation de

l’emprise des secteurs
travaux

MR5 – Gestion du
chantier QSE /
MR6 – Suivi du
chantier par un
écologue

Odonates

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure
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8.5 C ONCLUSION
D ’ ÉTUDE

SUR LES ES PÈCES PRO TÉGÉES PRÉS ENTES D ANS L ’ AIRE

Suite à l’analyse des impacts résiduels du projet (après application des mesures d’évitement et de réduction
d’impacts), la demande de dérogation à la protection des espèces porte sur les deux espèces végétales
protégées suivantes :



l’Orchis brûlé,
le Persil des Montagnes.

CE QU’IL FAUT RETENIR :
Seuls l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes font l’objet de la présente demande de dérogation à la
protection des espèces au titre de la destruction d’individus et d’habitat d’espèces, en raison d’un impact
résiduel modéré constaté.
Concernant les autres espèces protégées (avifaune, entomofaune, reptiles) recensées au sein de l’aire
d’étude du projet, les mesures d’évitement et de réduction préconisées ci-avant permettent d’éviter la
destruction d’individus et de limiter le risque de dérangement, ce dernier étant à relativiser au regard
du calendrier des interventions prévues.
Les impacts résiduels du projet ont donc été évalués comme nuls à très faibles sur ces espèces protégées.
Le projet ne remettra ainsi pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de ces espèces,
qui ne sont, par conséquent, pas concernées par la présente demande de dérogation.
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9 P RÉ S E N TAT I O N DE S E S P E CE S V E G E TAL E S P RO TE G E E S
E T D E LE U R HAB I TAT FAI S AN T L’ O B J E T DE L A DE M AN D E
9.1 F ICHE DE PRÉSENTATION DE L ’O RCHIS BRULE – N EOTINEA
(L.) R.M.B ATEM AN , P RIDGEON & M.W.C H ASE , 1997

USTULATA

On se reportera aux pages suivantes.

112
Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Orchis brûlé
Règne : Plantae
Classe : Equisetopsida
Ordre : Asparagales
Famille : Orchidaceae

Habitat/Ecologie
L’Orchis brûlé est une espèce caractéristique des pelouses et des pâturages extensifs neutro-alcalins des
Festuco-Brometea, et surtout du Mesobromion, mais qui peut aussi se trouver dans les prairies
irrégulièrement fauchées, intermédiaires entre l'Arrhenatherion et le Mesobromion.
Cette géophyte à tubercules ne forme pas de grande population et passe parfois inaperçue en raison de
sa petite taille. Les rosettes des feuilles apparaissent dès l’automne et passent l’hiver avant une floraison
à la fin du printemps (avril-juin).
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Répartition
L’Orchis brûlé est une espèce européenne, dont l'aire de répartition s'étend essentiellement du nord de
l'Espagne, de la France et de l'Angleterre à l'Italie, à la Grèce, l'Ukraine et la Russie ; rare au nord de la
Belgique, de la Rhénanie, dans le nord de la Pologne, dans les pays baltes ou en Russie du nord ; atteint
cependant l'Oural, le Caucase, et, plus rarement encore, la Sibérie centrale. En France, elle semble assez
largement répandue, mais très irrégulièrement : rare ou même absente dans le nord, la Normandie, l'Ilede-France, le nord-est ; plus commune dans l'ouest, sauf en Bretagne où elle est extrêmement rare ; assez
commune dans le centre, le Massif Central, les Cévennes, les Causses, le Haut-Languedoc, mais rare
dans la région méditerranéenne ; assez commune dans les Pyrénées, les Alpes, le Jura.
La distribution très irrégulière de l'espèce, sa petite taille, sa discrétion la rendent souvent difficile à
évaluer.

Répartition des stations d’Orchis brûlé à l’échelle nationale
Source : SI Flore FCBN

Au niveau régional, l’espèce se retrouve sur
l’ensemble des départements, même si elle semble
beaucoup plus rare en Eure-et-Loire.
Au sein du du département du Loiret, l’espèce est
présente sur 40 communes (source CBNBP) et
semble répartie en trois îlots bien distincts (selon
l’Atlas de la flore sauvage du département du
Loiret) : un premier îlots sur les prairies plus ou
moins humides du Gâtinais pauvre, en périphérie
de la forêt d’Orléans, les deux autres sur les
pelouses calcicoles sèches du nord et au sud-est du
département.
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Statuts juridiques
DO

France

Région Centre Val de Loire

-

-

Arrêté interministériel du 12 mai
1993 - Article 1

Statuts Listes rouges
Déterminantes ZNIEFF Centre Val
National
de Loire
oui

LC

Régional
LC

Évolution et état des populations
Protégée en région Centre Val de Loire, l’espèce est présente sur 40 communes du département du
Loiret (source CBNBP) et semble répartie en trois îlots bien distincts (selon l’Atlas de la flore sauvage du
département du Loiret) : un premier îlots sur les prairies plus ou moins humides du Gâtinais pauvre, en
périphérie de la forêt d’Orléans, les deux autres sur les pelouses calcicoles sèches du nord et au sudest du département.
Il semble que comme, beaucoup d'orchidées, elle soit de plus assez erratique, apparaissant et
disparaissant sans raison apparente certaines années. Mais dans l'ensemble, même si les populations
montagnardes semblent en bon état, l'espèce est en voie de raréfaction en plaine.

Menaces
Outre les problèmes de détection de l’espèce en raison de sa discrétion, et sans doute propres à l'espèce,
la plante est fortement menacée par l'arrêt du pâturage extensif des pelouses, qui provoque une
évolution rapide de la végétation : les groupements de hautes herbes, et a fortiori les groupements
arbustifs ne permettent plus le développement de l'Orchis brûlé.
Mesures de gestion
Il semble que le maintien de milieux ouvert par fauche avec exportation des produits de fauche pour
éviter l’enrichissement en éléments nutritifs des stations permette de pérenniser les milieux sur lesquels
l’espèce se développe. En absence de gestion spécifique, les milieux ont tendance à montrer une
dynamique progressive de fermeture que l’espèce ne peut supporter.
Phénologie et périodes de sensibilité
L’espèce est une géophyte à tubercule, passant l’hiver sous forme de rosette de feuilles apparaissant dès
l’automne. La floraison intervient en début de printemps (avril-juin).

Estimation de l’enjeu régional
Modéré

Estimation de l’enjeu
à l’échelle du périmètre projet
Modéré

Sources :
Atlas de la flore sauvage du département du Loiret (collection Parthénope).
SI Flore FCBN.
Site Internet : CBNBP
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9.2 F ICHE DE PRÉ SENTATIO N DU P ERSIL
O REOSELINUM NIGRUM D EL ARBRE , 1800

DES

MONTAG NES

–

On se reportera aux pages suivantes.
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Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800
Persil des montagnes
Règne : Plantae
Classe : Equisetopsida
Ordre : Apiales
Famille : Apiaceae

Habitat/Ecologie
Le Persil des montagnes affectionne les lisières forestières (Geranion sanguinei), Chênaies pubescentes
(Quercion pubescenti-petraeae), pineraies (Erico-Pinetalia), forêts acidiphiles (Quercion robori-petraeae),
pelouses (Festuco-Brometea, Ononidion striatae), landes mésophiles (Ulici-minoris-Ericion cinereae).
Cette plante hémicryptophyte9 peut former des populations importantes selon les secteurs, et se retrouve
fréquemment sur les accotements routiers où les conditions écologiques (zone de transition) et les
modalités de gestion semblent lui convenir.

Hémicryptophyte : plantes vivaces dont les bourgeons persistant durant la mauvaise saison sont situés au niveau
du sol. En d'autres termes, leurs parties aériennes meurent entièrement durant la mauvaise saison.
9
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Répartition
Le Persil des montagnes est une plante médioeuropéenne et sub méditerranéenne. C'est une espèce
présente dans le centre et l'est de la France. Elle est absente du midi, de tout l'ouest, très rare dans la
partie orientale des Pyrénées, et absente de la Corse.

Répartition des stations de Persil des montagnes à l’échelle nationale
Source : SI Flore FCBN

Au niveau régional, l’espèce est inégalement
répartie : bien présente sur le département du
Loiret, elle apparait beaucoup plus rare sur les
autres départements.
Au sein du département du Loiret, l’espèce est
présente sur 31 communes (source CBNBP).
D’après l’Atlas de la flore sauvage du département
du Loiret), l’espèce se développe essentiellement et
souvent en grand nombre, en bordure des chemins
forestiers dans les massifs d’Ingrannes et de Lorris.
L’espèce peut également s’observer dans le val de
Loire sur les sables alluviaux où elle apparaît de
manière ponctuelle.
D’après le DOCOB du site Natura 2000 « Forêt
d’Orléans et périphérie », l’espèce se retrouve au
sein des pelouses acidiphiles à Nard raide, d’intérêt
communautaire (code 6230*), localisé sur des
accotements de routes forestières.
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Statuts juridiques
DO

France

Région Pays de la Loire

-

-

Arrêté interministériel du 12 mai 1993
- Article 1

Statuts Listes rouges
Déterminantes ZNIEFF Pays de
National
la Loire
oui

-

Régional
NT

Évolution et état des populations
Protégée en région Centre Val de Loire, le Persil des montagnes est une plante en régression vers sa
limite Est d’aire ; elle peut cependant être assez commune dans d’autres secteurs tels que l’Auvergne
et le sud-est de la France.
Menaces
Le Persil des montagnes peut être victime de la densification du couvert végétal, ou de la dégradation
des conditions stationnelles, l’espèce affectionnant notamment les zones de transition (ourlets) entre le
milieu ouvert où il se développe et un milieu plus fermé voisin.
Mesures de gestion
Il semble que le maintien de milieux ouvert/semi-ouvert permette de maintenir les milieux sur lesquels
l’espèce se développe. En absence de gestion spécifique, les milieux ont tendance à montrer une
dynamique progressive de fermeture souvent défavorable au maintien de l’état de conservation des
populations en place.
Phénologie et périodes de sensibilité
L’espèce est une hémicryptophyte dont la pollinisation est assurée par l’entomofaune. Sa croissance
printanière conduit à une floraison estivale répartie de juillet à septembre, période durant laquelle la
maturation des graines est observée.

Estimation de l’enjeu régional
Modéré

Estimation de l’enjeu
à l’échelle du périmètre projet
Fort

Sources :
Atlas de la flore sauvage du département du Loiret (collection Parthénope).
SI Flore FCBN.
Site Internet : CBNBP
DOCOB – site Natura 2000 « Forêt d’Orléans et périphérie » - 2005
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1 0 M E S U RE S CO M P E NS ATO I R E S RE L AT I V E S A L’ O R CHI S
B R U LE E T AU P E R S I L D E S M O N TAG N E S
La dynamique végétale après intervention sur un site n’est jamais connue par avance même si des
hypothèses prédictives / chemin évolutif peuvent être envisagés (fermeture du milieu par exemple par les
ajoncs, genêts et les ronces) et des évolutions non désirées prévisibles (apparition d’espèces invasives par
exemple), qui, in fine, conduiront à une fragilisation de l’habitat de l’Hélianthème faux alysson sur les sites
de réimplantations.
L’un des premiers moyens proposés correspond à la mesure compensatoire suivante.


MC1 : Mise en place d’une gestion par fauche tardive (1 fauche annuelle) de la végétation
herbacée avec exportation des produits de fauche afin de pérenniser la population d’Orchis brûlé
transférée

Cette mesure concerne la zone d’accueil de la population d’Orchis brûlé déplacée sur le talus routier en
bordure Ouest de la RD952.
L’objectif est d’établir une gestion de la dépendance verte de la route qui soit favorable à l’espèce cible
(Orchis brûlé), afin d’éviter l’enrichissement du substrat au droit de la station et sur les secteurs
périphériques.
Pour se faire, il est proposé d’appliquer une gestion par fauche avec exportation des produits de fauche.
Principe de la mesure :
Au droit de la station transférée et sur les secteurs
proches, la végétation herbacée présente sera
maintenue et sera « entretenue » uniquement par
le biais d’une fauche raisonnée tardive. Cette
opération consistera à ne faucher qu’une fois par
an, entre le 15 octobre et le 1er mars, et à exporter
toute la matière organique afin d’offrir les
conditions favorables au développement d’un
maximum d’espèces végétales, que ce soit des
graminées ou des plantes à fleurs (réalisation
complète de leur cycle biologique), mais surtout
afin d’éviter l’enrichissement du site par le
maintien de la matière végétale.
Cet entretien pourra être réalisé à l’aide d’une
faucheuse portée assurant à la fois la fauche de
la végétation haute (ce qu’une tondeuse classique
ne peut pas faire) et l’exportation des produits de
fauche (voir illustration ci-contre).


MC2 : Mise en place d’une gestion raisonnée des sites de transfert du Persil des montagnes

Pour assurer la pérennité des populations du Persil des montagnes au niveau local, notamment au sein
des sites de transfert, une gestion raisonnée des secteurs par fauche tardive sera appliquée.
Elle permettra de maintenir les conditions écologiques favorables à la croissance de l’espèce.
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MC3 : Constitution d’une banque de graines de Persil des montagnes mobilisable

La mesure vise à préserver le patrimoine génétique des populations locales de Persil des montagnes se
développant sur les accotements routiers des routes départementales.
L’idée est de constituer un stock grainier mobilisable pour des semis éventuels, au cas où le suivi
scientifique démontrerait des résultats décevants notamment concernant les opérations de transfert des
plants sur les différentes zones d’accueil, impliquant un ajustement des mesures (mesures correctives
éventuelles).
La récolte de graines sera à organiser et à mettre en place sur les stations de Persil des montagnes non
impactées par les travaux. Elle pourra être réalisée à l’été 2019 et renouvelée si nécessaire l’année
suivante.
À cet effet, une demande d’autorisation de récolte devra être établie.
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1 1 M E S U RE S D’ AC C OM PAG N E M E N T E T DE S UI V I
11.1 M ESURES D ’ ACCO MP AG NEM ENT (MA)


MA1 : Pérennisation du partenariat Partenariat Conservatoire botanique national du Bassin
parisien / Conseil départemental du Loiret

Cette mesure vise à encourager la pérennisation du partenariat existant entre les deux structures afin que
les actions engagées soient poursuivies, a minima sur la durée du suivi des mesures écologiques proposé,
soit 10 ans. Actuellement, la convention lie les deux structures entre 2017 et 2019 (soit 3 années).
Les objectifs visent notamment de poursuivre :
- la connaissance des enjeux « flore » des routes départementales du Loiret,
- l’appui technique pour la réduction des impacts lors des travaux d’entretien courant de portions
routières et/ou d’ouvrages techniques,
- le portée à la connaissance du département des tronçons à enjeux, notamment pour la mise en
œuvre du programme de curage / dérasement,
- l’appui du CBNBP pour la mise en œuvre du SODENS10.
L’ensemble de ces actions vise de manière générale à la prise en compte et la préservation du patrimoine
floristique au sein du département.
Ces actions peuvent éventuellement porter sur les espèces végétales protégées faisant l’objet de la présente
demande de dérogation, ou la gestion de milieu susceptible de les accueillir.

SODENS : le Conseil Départemental du Loiret est engagé depuis 2008 dans une politique d’Espaces Naturels
Sensibles qui se concrétise, en termes de stratégie d’intervention, dans un Schéma d’orientation départemental des
espaces naturels sensibles (SODENS).
10
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11.2 M ESURES
11.2.1

DE SUIVI

(MS)

Modalités de suivi spécifique à la période de t ravaux

On se reportera aux mesures de réduction MR5 et MR6présentées au paragraphe 8.3 page 98.

11.2.2
Modalités de suivi spécifique après la mise en service
et la mise en œuvre des mesures écologiques


MS1 : Suivi à moyen terme des sites de transfert d’Orchis brûlé et du Persil des montagnes (mesure
de réduction MR3)

Il s’agira de démontrer la pérennité et l’efficacité des mesures écologiques proposées en tant que mesures
de réduction des impacts du projet sur les populations d’Orchis brûlé et du Persil des montagnes, inscrites
dans le présent dossier de demande de dérogation, et mises en œuvre dans le cadre des travaux
d’aménagement de l’échangeur routier.
L’ensemble des mesures de réduction des impacts fera ainsi l’objet d’un suivi après la fin des travaux, afin
de rendre compte de leur évolution, sur la base du constat réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité
et de leur efficacité.
Les mesures de suivi porteront sur :


le suivi des populations d’Orchis brûlé et du Persil des montagnes sur les différentes zones d’accueil
réparties au sein du domaine routier :
o un bilan comptable rendra compte des effectifs transférés sur chacune des zones et des
populations observées sur la durée du suivi afin d’estimer le taux de réussite des opérations
de transfert,
o une étude phytosociologique rendra compte de la dynamique des formations végétales au
droit des sites d’accueil, afin d’adapter si nécessaire les modalités de gestion de ces zones.

Ce suivi scientifique pourra être assuré par le CBNBP dans le cadre du partenariat liant le Conseil
Départemental du Loiret et le Conservatire Botanique National du Bassin Parisien, ou une structure
indépendante et compétente.
Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de rendre compte
de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre.
Le suivi sera annuel les 3 premières années et renouvelé la dernière année du suivi au terme des 5 années
de suivi proposées après la fin des travaux, notamment afin d’établir un retour d’expérience des moyens
mis en œuvre pour assurer la préservation des populations d’Orchis brûlé et de Persil des montagnes et
de leur habitat au niveau local. La connaissance du territoire par le CBNBP et de la dynamique des
populations de ces espèces protégées à l’échelle du département constituera un atout dans l’appréciation
des facteurs d’évolution qui seront éventuellement constatés.
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MS2 : Suivi à moyen des stations de Persil des montagnes préservées des travaux

Un suivi floristique sera également appliqué sur les secteurs exclus des emprises travaux au niveau desquels
le Persil des montagnes est observé en 2018.
Ce suivi permettra de rendre compte de la dynamique locale des populations, laquelle pourra être mise
en perspective des constats établis sur les zones de transfert.
L’efficacité des mesures de déplacement pourra ainsi être mise en corrélation avec les secteurs non
impactés.
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1 2 E S TI M AT I O N DE S C O U TS DE S M E S U RE S
Les estimations présentées dans le tableau suivant portent sur les différentes mesures d’évitement, de
réduction ou de compensation des impacts du projet sur l’environnement et les espèces protégées prises
dans le cadre de la phase travaux ou lors de la phase d’exploitation de l’échangeur de Châteauneuf-surLoire – RD2060, ainsi que sur les mesures de suivi.
Tableau 21 : Estimation des coûts des mesures environnementales du projet
Mesures

Coût HT
Non monétarisé (inclus dans le coût global de
conception du projet)

Mesure d’évitement
MR1 : Limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution

des camions et engins de chantier par la mise en place de
clôtures et d’un panneautage et afin de réduire le risque
d’intrusion d’espèces animales protégées au sein des
emprises travaux
MR2 : Gestion des stations d’espèces végétales invasives

5 000 €

Non monétarisée (inclus dans le coût global des
travaux)

MR3 : Opération de transfert de la population d’Orchis brûlé

1 000 €

MR3 : Opération de transfert d’une partie de la population de
Persil des montagnes

10 000 €

MR4 : Adaptation de l’éclairage

Non monétarisée

MR5 : Gestion du chantier par un coordinateur QSE

20 000 €

MR6 : Suivi du chantier par un écologue

10 000 €

MC1 : Mise en place d’une gestion par fauche tardive avec
exportation des produits de fauche au niveau de la population
d’Orchis brûlé
MC2 : Mise en place d’une gestion raisonnée des sites de
transfert du Persil des montagnes
MC3 : Constitution d’une banque de graines de Persil des
montagnes mobilisable
MA1 : Pérennisation du partenariat Partenariat Conservatoire
botanique national du Bassin parisien / Conseil départemental du
Loiret
Suivi spécifique à la période de travaux

500 € / an
Non monétarisée (inclus dans le budget de gestion
des dépendances vertes du CD45)
3 000 €
30 000 € / an
Cf. mesures MR5 et MR6

MS2 : Suivi à moyen et long terme des sites de transfert d’Orchis
brûlé et du Persil des montagnes (mesure de réduction MR3)
MS3 : Suivi à moyen et long du terme des stations de Persil des
montagnes préservées des travaux
TOTAL (estimation)
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1 3 C O N CL US I O N
Les choix faits en termes d’aménagement, ainsi que l’ensemble des mesures écologiques de la séquence
Eviter-Réduire-Compenser appliquées dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement de
l’échangeur de Châteauneuf-sur-Loire – RD2060, permettent de garantir l’absence d’incidences
significatives sur les espèces protégées observées dans l’emprise du projet routier.
Ainsi, le projet accompagné de l’ensemble des mesures définies préalablement ne remet pas en cause
l’état de conservation des populations d’espèces de faune et de flore protégées présentes au droit du site.
Pour l’Orchis brûlé et le Persil des montagnes, objet de la présente demande de dérogation, la dérogation
ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations dans leur aire de
répartition naturelle du fait de la mise en œuvre des mesures écologiques et des modalités de suivi dont
les modalités ont été exposées ci-avant.
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Annexe 2 : Relevés floristiques
N° relevé CD_REF Nom français

Nom latin

80759 Agrostide stolonifère

Agrostis stolonifera L., 1753

81656 Vulpin des prés

Alopecurus pratensis L., 1753

82757 Brome stérile

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

82922 Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum L., 1753

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

87711 Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides L., 1753

Relevé 1

91289 Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

99373 Gaillet gratteron

Galium aparine L., 1753

100052 Géranium découpé

Geranium dissectum L., 1755

101300 Patte d'ours

Heracleum sphondylium L., 1753

105247 Gesse des prés

Lathyrus pratensis L., 1753

105817 Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

116903 Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

119418 Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753

121065 Saxifrage granulé

Saxifraga granulata L., 1753

717533 Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

125000 Stellaire graminée

Stellaria graminea L., 1753

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753

129191 Vesce hérissée

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

129298 Vesce cultivée

Vicia sativa L., 1753

N° relevé CD_REF Nom français

Relevé 2

Nom latin

81295 Alliaire

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

82922 Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum L., 1753

85903 Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth, 1788

91382 Cirse des marais

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

92606 Noisetier

Corylus avellana L., 1753

92876 Aubépine à un style

Crataegus monogyna Jacq., 1775

99373 Gaillet gratteron

Galium aparine L., 1753

100142 Herbe à Robert

Geranium robertianum L., 1753

100310 Lierre terrestre

Glechoma hederacea L., 1753

100787 Lierre grimpant

Hedera helix L., 1753

115156 Peuplier Tremble

Populus tremula L., 1753

116759 Chêne pédonculé

Quercus robur L., 1753

117860 Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753
119097 Ronce de Bertram

Rubus fruticosus L., 1753

119977 Saule marsault

Salix caprea L., 1753

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753
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N° relevé CD_REF Nom français

Relevé 3

Nom latin

80759 Agrostide stolonifère

Agrostis stolonifera L., 1753

88569 Laîche hérissée

Carex hirta L., 1753

88885 Laîche en épis

Carex spicata Huds., 1762

89619 Centaurée jacée

Centaurea jacea L., 1753

96180 Épilobe hérissé

Epilobium hirsutum L., 1753

96508 Prêle des champs

Equisetum arvense L., 1753

99473 Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

101221 Ache nodiflore

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824

103772 Iris faux acore

Iris pseudacorus L., 1753

103772 Iris faux acore

Iris pseudacorus L., 1753

610646 Herbe de saint Jacques

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

104173 Jonc épars

Juncus effusus L., 1753

106698 Lotus des marais

Lotus pedunculatus Cav., 1793

106818 Luzule champêtre

Luzula campestris (L.) DC., 1805

106918 Oeil-de-perdrix

Lychnis flos-cuculi L., 1753

107038 Lycope d'Europe

Lycopus europaeus L., 1753

113893 Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

119948 Saule à feuilles d'Olivier Salix atrocinerea Brot., 1804
128268 Ortie dioïque
N° relevé CD_REF Nom français

Urtica dioica L., 1753
Nom latin

79908 Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

82922 Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum L., 1753

83809 Armérie faux-plantain

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

86490 Brize intermédiaire

Briza media L., 1753

87711 Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides L., 1753
88415 Laîche printanière

Carex caryophyllea Latourr., 1785

97128 Lentillon

Ervum tetraspermum L., 1753

97490 Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias L., 1753

97490 Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias L., 1753

192551
Relevé 4

99582 Gaillet jaune

Festuca L., 1753
Galium verum L., 1753

100956 Hélianthème jaune

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768

102900 Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

610646 Herbe de saint Jacques

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

105247 Gesse des prés

Lathyrus pratensis L., 1753

106818 Luzule champêtre

Luzula campestris (L.) DC., 1805

107649 Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753

113525 Piloselle

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

113893 Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

114595 Polygala commun

Polygala vulgaris L., 1753

115789 Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753
116903 Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

119418 Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753
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N° relevé CD_REF Nom français
119948 Saule à feuilles d'Olivier

Salix atrocinerea Brot., 1804

127029 Salsifis des prés

Tragopogon pratensis L., 1753

127439 Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

127439 Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

128832 Véronique petit chêne

Veronica chamaedrys L., 1753

129298 Vesce cultivée

Vicia sativa L., 1753

N° relevé CD_REF Nom français

Relevé 5

Nom latin

Nom latin

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

94164 Genêt à balais

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

99373 Gaillet gratteron Galium aparine L., 1753
119418 Oseille des prés Rumex acetosa L., 1753

N° relevé CD_REF Nom français

Nom latin

79908 Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

84061 Armoise commune

Artemisia vulgaris L., 1753

86869 Buddleja du père David

Buddleja davidii Franch., 1887

87711 Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides L., 1753

Relevé 6

88483 Laîche écartée

Carex divulsa Stokes, 1787

88569 Laîche hérissée

Carex hirta L., 1753

89619 Centaurée jacée

Centaurea jacea L., 1753

92302 Liseron des champs

Convolvulus arvensis L., 1753

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

96046 Chiendent commun

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

97490 Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias L., 1753

99582 Gaillet jaune

Galium verum L., 1753

99582 Gaillet jaune

Galium verum L., 1753

102900 Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

103375 Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata L., 1753

610646 Herbe de saint Jacques

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

105817 Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

107711 Luzerne cultivée

Medicago sativa L., 1753

110236 Bugrane épineuse

Ononis spinosa L., 1753

111250 Persil des montagnes

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800

115789 Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753
117459 Réséda jaunâtre

Reseda luteola L., 1753

119097 Ronce de Bertram

Rubus fruticosus L., 1753

119418 Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753

717533 Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

123522 Compagnon blanc

Silene latifolia Poir., 1789

127029 Salsifis des prés

Tragopogon pratensis L., 1753

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753
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N° relevé CD_REF Nom français

Nom latin

79908 Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

85740 Pâquerette

Bellis perennis L., 1753

93803 Chiendent pied-de-poule

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

100104 Géranium à feuilles molles Geranium molle L., 1753

Relevé 7

103375 Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata L., 1753

610646 Herbe de saint Jacques

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

107574 Luzerne tachetée

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

113893 Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

114416 Pâturin commun

Poa trivialis L., 1753

115624 Potentille rampante

Potentilla reptans L., 1753

116903 Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753

129298 Vesce cultivée

Vicia sativa L., 1753

N° relevé CD_REF Nom français
83912 Fromental élevé

Nom latin
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

87711 Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides L., 1753

Relevé 8

88885 Laîche en épis

Carex spicata Huds., 1762

92658 Cotonéaster de Franchet

Cotoneaster franchetii Bois, 1902

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

117860 Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia L., 1753

118073 Rosier des chiens

Rosa canina L., 1753

119418 Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753

120717 Sureau noir

Sambucus nigra L., 1753

127029 Salsifis des prés

Tragopogon pratensis L., 1753

127439 Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

129298 Vesce cultivée

Vicia sativa L., 1753

N° relevé CD_REF Nom français

Nom latin

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

86634 Brome mou

Bromus hordeaceus L., 1753

87711 Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides L., 1753

Relevé 9

91289 Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

97490 Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias L., 1753

99373 Gaillet gratteron

Galium aparine L., 1753

99473 Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

102900 Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

102900 Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

103375 Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata L., 1753

105817 Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

106653 Lotier corniculé

Lotus corniculatus L., 1753

106818 Luzule champêtre

Luzula campestris (L.) DC., 1805

108996 Myosotis des champs

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764

113525 Piloselle

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862
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113893 Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

114332 Pâturin des prés

Poa pratensis L., 1753

115624 Potentille rampante

Potentilla reptans L., 1753

115655 Potentille faux fraisier

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856

115789 Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753

N° relevé

116762 Chêne rouge d'Amérique

Quercus rubra L., 1753

116903 Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

117201 Renoncule rampante

Ranunculus repens L., 1753

118073 Rosier des chiens

Rosa canina L., 1753

119418 Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753

121201 Saxifrage à trois doigts

Saxifraga tridactylites L., 1753

717533 Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

127029 Salsifis des prés

Tragopogon pratensis L., 1753

128832 Véronique petit chêne

Veronica chamaedrys L., 1753

129298 Vesce cultivée

Vicia sativa L., 1753

CD_REF Nom français

Nom latin

81295 Alliaire

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

82757 Brome stérile

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

86825 Bryone blanche

Bryonia alba L., 1753

92501 Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea L., 1753

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

99373 Gaillet gratteron
Relevé 10 100142 Herbe à Robert
104775 Laitue scariole

Galium aparine L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Lactuca serriola L., 1756

117860 Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L., 1753

N° relevé

120717 Sureau noir

Sambucus nigra L., 1753

717533 Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

124080 Morelle noire

Solanum nigrum L., 1753

125006 Stellaire holostée

Stellaria holostea L., 1753

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753

CD_REF Nom français

Nom latin

81544 Ail des vignes

Allium vineale L., 1753

83809 Armérie faux-plantain

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

87711 Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides L., 1753

Relevé 11

89619 Centaurée jacée

Centaurea jacea L., 1753

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

98512 Fétuque rouge

Festuca rubra L., 1753

100956 Hélianthème jaune

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768

102900 Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

610646 Herbe de saint Jacques

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

105817 Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

105817 Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779
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N° relevé

CD_REF Nom français

Nom latin

106818 Luzule champêtre

Luzula campestris (L.) DC., 1805

107649 Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753

110236 Bugrane épineuse

Ononis spinosa L., 1753

111250 Persil des montagnes

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800

113525 Piloselle

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

115789 Pimprenelle à fruits réticulés Poterium sanguisorba L., 1753

N° relevé

717533 Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

127439 Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

129191 Vesce hérissée

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

CD_REF Nom français

Nom latin

80759 Agrostide stolonifère

Agrostis stolonifera L., 1753

91382 Cirse des marais

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

96180 Épilobe hérissé

Epilobium hirsutum L., 1753

96508 Prêle des champs

Equisetum arvense L., 1753

99494 Gaillet des marais

Galium palustre L., 1753

103772 Iris faux acore
Relevé 12 104173 Jonc épars

Iris pseudacorus L., 1753
Juncus effusus L., 1753

106918 Oeil-de-perdrix

Lychnis flos-cuculi L., 1753

107090 Lysimaque commune

Lysimachia vulgaris L., 1753

107117 Salicaire commune

Lythrum salicaria L., 1753

117201 Renoncule rampante

Ranunculus repens L., 1753

119948 Saule à feuilles d'Olivier

Salix atrocinerea Brot., 1804

128062 Massette à feuilles étroites Typha angustifolia L., 1753
N° relevé

CD_REF Nom français

Nom latin

85903 Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788

Relevé 13

N° relevé

Relevé 14

94164 Genêt à balai

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

99373 Gaillet gratteron

Galium aparine L., 1753

113703 Pin sylvestre

Pinus sylvestris L., 1753

115156 Peuplier Tremble

Populus tremula L., 1753

116043 Merisier vrai

Prunus avium (L.) L., 1755

116265 Fougère aigle

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

116759 Chêne pédonculé

Quercus robur L., 1753

119097 Ronce de Bertram

Rubus fruticosus L., 1753

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753

CD_REF Nom français

Nom latin

79779 Érable plane

Acer platanoides L., 1753

82922 Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum L., 1753

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

89619 Centaurée jacée

Centaurea jacea L., 1753

91289 Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

92302 Liseron des champs Convolvulus arvensis L., 1753
94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753
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N° relevé

CD_REF Nom français

Nom latin

96046 Chiendent commun Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934
99473 Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

101300 Patte d'ours

Heracleum sphondylium L., 1753

102797 Orchis bouc

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826

106653 Lotier corniculé

Lotus corniculatus L., 1753

107711 Luzerne cultivée

Medicago sativa L., 1753

114332 Pâturin des prés

Poa pratensis L., 1753

115624 Potentille rampante Potentilla reptans L., 1753

N° relevé

Relevé 15

116142 Épine noire

Prunus spinosa L., 1753

717533 Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

123522 Compagnon blanc

Silene latifolia Poir., 1789

125474 Tanaisie commune

Tanacetum vulgare L., 1753

CD_REF Nom français

Nom latin

79908 Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

84061 Armoise commune

Artemisia vulgaris L., 1753

88569 Laîche hérissée

Carex hirta L., 1753

89619 Centaurée jacée

Centaurea jacea L., 1753

92302 Liseron des champs

Convolvulus arvensis L., 1753

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

94503 Carotte sauvage

Daucus carota L., 1753

97490 Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias L., 1753

99473 Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

101300 Patte d'ours

Heracleum sphondylium L., 1753

103162 Herbe de saint Jean

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977

103316 Millepertuis perforé

Hypericum perforatum L., 1753

610646 Herbe de saint Jacques Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791
107649 Luzerne lupuline

Medicago lupulina L., 1753

113474 Picride épervière

Picris hieracioides L., 1753

113525 Piloselle

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862

113893 Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L., 1753

115624 Potentille rampante

Potentilla reptans L., 1753

116759 Chêne pédonculé

Quercus robur L., 1753

117860 Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia L., 1753

119097 Ronce de Bertram

Rubus fruticosus L., 1753

717533 Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

123522 Compagnon blanc

Silene latifolia Poir., 1789

125006 Stellaire holostée

Stellaria holostea L., 1753

125474 Tanaisie commune

Tanacetum vulgare L., 1753
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N° relevé

CD_REF Nom français

Nom latin

85903 Bouleau verruqueux Betula pendula Roth, 1788
94503 Carotte sauvage

Daucus carota L., 1753

104126 Jonc à fruits luisants Juncus articulatus L., 1753
104173 Jonc épars
Juncus effusus L., 1753
Relevé 16 109911 Onagre bisannuelle Oenothera biennis L., 1753

N° relevé

115156 Peuplier Tremble

Populus tremula L., 1753

119915 Saule blanc

Salix alba L., 1753

119977 Saule marsault

Salix caprea L., 1753

197334 Saules

Salix L., 1753

CD_REF Nom français

Nom latin

91382 Cirse des marais

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

96180 Épilobe hérissé

Epilobium hirsutum L., 1753

99473 Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

101300 Patte d'ours
Relevé 17 104173 Jonc épars

Heracleum sphondylium L., 1753
Juncus effusus L., 1753

107038 Lycope d'Europe

Lycopus europaeus L., 1753

107090 Lysimaque commune

Lysimachia vulgaris L., 1753

107117 Salicaire commune

Lythrum salicaria L., 1753

116392 Pulicaire dysentérique Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
N° relevé

CD_REF Nom français

Nom latin

79908 Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

84061 Armoise commune

Artemisia vulgaris L., 1753

91289 Cirse des champs

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

92302 Liseron des champs

Convolvulus arvensis L., 1753

94207 Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L., 1753

96046 Chiendent commun

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

97490 Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias L., 1753
98921 Frêne élevé
101300 Patte d'ours
Relevé 18 102900 Houlque laineuse

Fraxinus excelsior L., 1753
Heracleum sphondylium L., 1753
Holcus lanatus L., 1753

107090 Lysimaque commune

Lysimachia vulgaris L., 1753

107282 Mauve musquée

Malva moschata L., 1753

113474 Picride épervière

Picris hieracioides L., 1753

115624 Potentille rampante

Potentilla reptans L., 1753

119097 Ronce de Bertram

Rubus fruticosus L., 1753

121334 Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria L., 1753
122028 Scrophulaire noueuse Scrophularia nodosa L., 1753
123522 Compagnon blanc

Silene latifolia Poir., 1789

123522 Compagnon blanc

Silene latifolia Poir., 1789

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753
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N° relevé

Relevé 19

CD_REF Nom français

Nom latin

79908 Achillée millefeuille

Achillea millefolium L., 1753

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

92302 Liseron des champs

Convolvulus arvensis L., 1753

96046 Chiendent commun

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

99473 Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

103162 Herbe de saint Jean

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977

109501 Orchis brûlé

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997

119418 Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753

121334 Scabieuse colombaire Scabiosa columbaria L., 1753

N° relevé

Relevé
20

123522 Compagnon blanc

Silene latifolia Poir., 1789

128268 Ortie dioïque

Urtica dioica L., 1753

128615 Molène noire

Verbascum nigrum L., 1753

CD_RE
F

Nom français

82285 Orchis bouffon

Nom latin
Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase,
1997

82922 Flouve odorante

Anthoxanthum odoratum L., 1753

83809 Armérie faux-plantain

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

86490 Brize intermédiaire
Campanule fausse87711 raiponce

Briza media L., 1753

94503 Carotte sauvage

Daucus carota L., 1753

97128 Lentillon

Ervum tetraspermum L., 1753

97490 Euphorbe petit-cyprès

Euphorbia cyparissias L., 1753

99473
10290
0
61064
6
10581
7
11125
0
11690
3
11761
6
11941
8
71753
3
12743
9
12922
5

Gaillet commun

Galium mollugo L., 1753

Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

Herbe de saint Jacques

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Marguerite commune

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Persil des montagnes

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800

Bouton d'or

Ranunculus acris L., 1753

Petit cocriste

Rhinanthus minor L., 1756

Oseille des prés

Rumex acetosa L., 1753

Fétuque Roseau

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

Trèfle des prés

Trifolium pratense L., 1753

Vesce jaune

Vicia lutea L., 1753

Campanula rapunculoides L., 1753
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N° relevé

CD_REF Nom français

Nom latin

83912 Fromental élevé

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

85903 Bouleau verruqueux

Betula pendula Roth, 1788

87711 Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides L., 1753

Relevé 21

N° relevé

94164 Genêt à balais

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

94503 Carotte sauvage

Daucus carota L., 1753

102900 Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

111250 Persil des montagnes

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800

113703 Pin sylvestre

Pinus sylvestris L., 1753

115156 Peuplier Tremble

Populus tremula L., 1753

116043 Merisier vrai

Prunus avium (L.) L., 1755

116265 Fougère aigle

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

116574 Poirier cultivé

Pyrus communis L., 1753

116759 Chêne pédonculé

Quercus robur L., 1753

129298 Vesce cultivée

Vicia sativa L., 1753

CD_REF Nom français

Nom latin

82562 Andryale à feuilles entières Andryala integrifolia L., 1753
Relevé 22

82757 Brome stérile

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

94503 Carotte sauvage

Daucus carota L., 1753

102900 Houlque laineuse

Holcus lanatus L., 1753

119419 Petite oseille

Rumex acetosella L., 1753

138
Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées

Annexe 3 : Liste totale des espèces végétales identifiées et statuts de protection, rareté et menace
Nom scientifique

Nom français

Acer platanoides
Achillea millefolium
Agrostis stolonifera
Alliaria petiolata
Allium vineale
Alopecurus pratensis
Anisantha sterilis
Anthoxanthum odoratum
Armeria arenaria
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Bellis perennis
Betula pendula
Briza media
Bromus hordeaceus
Bryonia alba
Buddleja davidii
Campanula rapunculoides
Carex caryophyllea
Carex divulsa
Carex hirta
Carex spicata
Centaurea jacea
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Cotoneaster franchetii
Crataegus monogyna
Cynodon dactylon
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Daucus carota
Elytrigia repens
Epilobium hirsutum
Equisetum arvense
Ervum tetraspermum
Euphorbia cyparissias
Festuca sp.
Festuca rubra
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Galium mollugo
Galium palustre
Galium verum
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium robertianum
Glechoma hederacea

Érable plane
Achillée millefeuille
Agrostide stolonifère
Alliaire
Ail des vignes
Vulpin des prés
Brome stérile
Flouve odorante
Armérie faux-plantain
Fromental élevé
Armoise commune
Pâquerette
Bouleau verruqueux
Brize intermédiaire
Brome mou
Bryone blanche
Buddleja du père David
Campanule fausse-raiponce
Laîche printanière
Laîche écartée
Laîche hérissée
Laîche en épis
Centaurée jacée
Cirse des champs
Cirse des marais
Liseron des champs
Cornouiller sanguin
Noisetier
Cotonéaster de Franchet
Aubépine à un style
Chiendent pied-de-poule
Genêt à balais
Dactyle aggloméré
Carotte sauvage
Chiendent commun
Épilobe hérissé
Prêle des champs
Lentillon
Euphorbe petit-cyprès
Fétuque sp.
Fétuque rouge
Frêne élevé
Gaillet gratteron
Gaillet commun
Gaillet des marais
Gaillet jaune
Géranium découpé
Géranium à feuilles molles
Herbe à Robert
Lierre terrestre

ZNIEFF
Centre
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Nom scientifique

Nom français

ZNIEFF
Centre

Hedera helix
Lierre grimpant
Helianthemum nummularium Hélianthème jaune
Helosciadium nodiflorum
Ache nodiflore
Heracleum sphondylium
Patte d'ours
Himantoglossum hircinum
Orchis bouc
Holcus lanatus
Houlque laineuse
Hylotelephium telephium
Herbe de saint Jean
Hypericum perforatum
Millepertuis perforé
Hypochaeris radicata
Porcelle enracinée
Iris pseudacorus
Iris faux acore
Jacobaea vulgaris
Herbe de saint Jacques
Juncus articulatus
Jonc à fruits luisants
Juncus effusus
Jonc épars
Lactuca serriola
Laitue scariole
Lathyrus pratensis
Gesse des prés
Leucanthemum vulgare
Marguerite commune
Lotus corniculatus
Lotier corniculé
Lotus pedunculatus
Lotus des marais
Luzula campestris
Luzule champêtre
Lychnis flos-cuculi
Oeil-de-perdrix
Lycopus europaeus
Lycope d'Europe
Lysimachia vulgaris
Lysimaque commune
Lythrum salicaria
Salicaire commune
Malva moschata
Mauve musquée
Medicago arabica
Luzerne tachetée
Medicago lupulina
Luzerne lupuline
Medicago sativa
Luzerne cultivée
Myosotis arvensis
Myosotis des champs
OUI
Neotinea ustulata
Orchis brûlé
Oenothera biennis
Onagre bisannuelle
Ononis spinosa
Bugrane épineuse
OUI
Oreoselinum nigrum
Persil des montagnes
Picris hieracioides
Picride épervière
Pilosella officinarum
Piloselle
Pinus sylvestris
Pin sylvestre
Plantago lanceolata
Plantain lancéolé
Poa pratensis
Pâturin des prés
Poa trivialis
Pâturin commun
Polygala vulgaris
Polygala commun
Populus tremula
Peuplier Tremble
Potentilla reptans
Potentille rampante
Potentilla sterilis
Potentille faux fraisier
Poterium sanguisorba
Pimprenelle à fruits réticulés
Prunus avium
Merisier vrai
Prunus spinosa
Épine noire
Pteridium aquilinum
Fougère aigle
Pulicaria dysenterica
Pulicaire dysentérique
Quercus robur
Chêne pédonculé
Quercus rubra
Chêne rouge d'Amérique
Ranunculus acris
Bouton d'or
Ranunculus repens
Renoncule rampante
Reseda luteola
Réséda jaunâtre
Robinia pseudoacacia
Robinier faux-acacia
Rosa canina
Rosier des chiens
140
Conseil Départemental du Loiret – THEMA Environnement

EEE

Protection Protection Directive LR
LR
régionale nationale Habitats CEN FRA

Art. 1

Art. 1

OUI

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
NT
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
NA
DD

ZH

OUI
LC

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

LC

OUI

OUI

Octobre 2018

Échangeur de Châteauneuf-sur-Loire RD2060 (45)
Demande de dérogation à la protection d’espèces végétales protégées
Nom scientifique

Nom français

Rubus fruticosus
Rumex acetosa
Salix sp.
Salix alba
Salix atrocinerea
Salix caprea
Sambucus nigra
Saxifraga granulata
Saxifraga tridactylites
Scabiosa columbaria
Schedonorus arundinaceus
Scrophularia nodosa
Silene latifolia
Solanum nigrum
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Tanacetum vulgare
Tragopogon pratensis
Trifolium pratense
Typha latifolia
Urtica dioica
Verbascum nigrum
Veronica chamaedrys
Vicia hirsuta

Ronce de Bertram
Oseille des prés
Saule sp.
Saule blanc
Saule à feuilles d'Olivier
Saule marsault
Sureau noir
Saxifrage granulé
Saxifrage à trois doigts
Scabieuse colombaire
Fétuque Roseau
Scrophulaire noueuse
Compagnon blanc
Morelle noire
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Tanaisie commune
Salsifis des prés
Trèfle des prés
Massette à larges feuilles
Ortie dioïque
Molène noire
Véronique petit chêne
Vesce hérissée

Vicia sativa

Vesce cultivée
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