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Tableau 1. Mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement des
effets du projet
Mesures de réduction en phase travaux (RT)
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1

Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à maîtrise
d’ouvrage

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.5a

Limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes

RT01.5b

Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire

RT01.6

Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre

RT01.7

Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des abattages dans les boisements défrichés

Mesures de réduction en phase d’exploitation (RE)
RE01

Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la petite faune
terrestre

RE02

Aménagement de franchissements sécurisés pour les chauves-souris (tremplins verts)

RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du franchissement de Loire

RE05

Enherbement naturel de fossés le long de l’axe routier

Mesures de compensation (MC)
MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC04

Aménagement écologique de certains talus du projet routier

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

MC06

Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements (option A : Bois des Comtesses ; option B : forêt du
Petit Jouy)

MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention

Mesures d’accompagnement (MA)
MA01

Suivi de la reproduction du Balbuzard pêcheur à Latingy et soutien à l’action départementale en faveur de
l’espèce

MA02

Actions locales pour la conservation du Scirpe couché
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I.

Résumé et chiffres-clefs


Ce dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées concerne
le projet routier de contournement des communes de JARGEAU et de SAINT-DENIS-DEL’HOTEL à 25 km à l’est d’ORLÉANS, dans le val de Loire du Loiret (45), en région Centre –
Val de Loire.



Le projet consiste en une route départementale en tracé neuf 2x1 voies d’environ 15 km avec
construction d’un nouveau franchissement de Loire.



Les expertises naturalistes ont été réalisées en 38 passages répartis en 2008, 2009, 2010
(étude d’impact) et 2016 (présent dossier). Cf. annexe 1.



Le tracé retenu a fait l’objet d’une analyse multicritères de cinq fuseaux comportant dix
variantes de tracés. Le tracé final a fait l’objet d’ajustements pour éviter d’impacter un
dernier secteur de fort enjeu écologique.



En matière de réduction d’impact, le projet prévoit (i) l’assistance d’un écologue pour le suivi
de la mise en œuvre des mesures durant le chantier, (ii) la mise en place d’un Plan de Respect
de l’Environnement, (iii) la mise en place de 6 mesures supplémentaires en phase travaux et
de 5 mesures en phase d’exploitation.



L’impact résiduel du projet, après intégration de ses mesures d’évitement et de réduction,
est globalement faible sur la biodiversité et notamment celle présente dans le lit du fleuve
Loire traversé par un pont. Le projet ne remet pas en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques des populations de la plupart des espèces de faune protégées présentes sur
le fuseau d’étude (insectes, poissons, reptiles, oiseaux dans leur quasi-totalité et mammifères
terrestres hors chauves-souris). Cet impact résiduel est toutefois moyen pour les amphibiens
et les chauves-souris. L’incidence du projet au titre de Natura 2000 est quant à elle non
significative.



Les groupes concernés par ce dossier sont les amphibiens et les chauvessouris, ainsi que le Balbuzard pêcheur qui présente localement une
situation particulière.



Concernant les amphibiens, 10 espèces sont présentes sur le fuseau d’étude. Le projet
traverse 8 sous-réseaux de points d’eau favorables. Cf. détail des espèces ci-après.



Concernant les chauves-souris, 9 espèces de détermination certaine sont recensées sur le
fuseau d’étude. Le projet implique le défrichement d’environ 13 ha de boisements favorables.
Cf. détail des espèces ci-après.



Concernant le Balbuzard pêcheur, le projet est susceptible d’induire une perturbation de la
reproduction sur une plateforme artificielle de nidification installée dans la proximité
immédiate du tracé.

…/…
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Pour répondre à ces impacts résiduels, le projet prévoit une compensation via :
(i) l’aménagement écologique en faveur notamment des amphibiens pionniers de 2 sites
à proximité du fuseau d’étude cumulant une surface de 15 ha de milieux réhabilités,
ainsi que de 15 bassins de rétention des eaux pluviales ;
et (ii) la gestion écologique et favorable à terme aux chauves-souris d’une surface
supplémentaire de 15 ha de boisements (en sus de 5,3 autres hectares compensés au
titre des défrichements).

Ces mesures proposées sont pérennes. Elles constituent des engagements de la Maîtrise d’ouvrage et
sont garanties sur le plan de leur faisabilité technique, foncière et financière.
Les mesures proposées feront l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre en phase travaux puis d’un
suivi de leur efficacité à 20 ans (mesures de réduction d’impact en phase d’exploitation) ou à 30 ans
(mesures de compensation).



Le Balbuzard pêcheur fait l’objet d’une application des mesures de réduction d’impact en
phase travaux, incluant le maintien d’une bande boisée autour de la plateforme de
nidification, d’un suivi dédié sur 20 ans permettant une gestion adaptative en cas d’échec
répété de la reproduction, ainsi que d’un soutien financier à un projet porté par les acteurs
départementaux de sa conservation.



Le projet dans son tracé définitif et intégrant ses mesures d’évitement,
de réduction, de compensation et d’accompagnement ne nuit pas au
maintien dans un état de conservation favorable des populations de
faune protégée présentes sur le fuseau d’étude, dont les amphibiens,
les chauves-souris et le Balbuzard pêcheur.

Nota :
Liste des espèces d’amphibiens objets de la
présente demande de dérogation

Liste des espèces de chauves-souris objets de la
présente demande de dérogation

Crapaud calamite (Bufo calamita)

Barbastelle d’Europe (Barbastella Barbastellus)

Crapaud commun (Bufo bufo)

Grand murin (Myotis myotis)

Grenouille agile (Rana dalmatina)

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

Grenouille rousse (Rana temporaria)

Noctule commune (Nyctalus noctula)

Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus)

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Rainette verte (Hyla arborea)

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Triton crêté (Triturus cristatus)

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)
+ 6 autres espèces de détermination non certaine,
appartenant à des groupes acoustiques d’espèces.
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II. Présentation du dossier et du projet
Textes réglementaires et documents de référence
Issu de l’article 16 de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats / Faune / Flore »
et de l’article 9 de la directive européenne 2009/147/CE dite directive « Oiseaux », le régime de
dérogation à la réglementation des espèces protégées est introduit en France par l’article L411-2 4°du
code de l’environnement et ses articles d’application R411-1 à R411-14.
L’arrêté interministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instruction de ces
dérogations (NOR: DEVN0700160A).
Les modalités d’interprétation de ces différents textes sont proposées dans plusieurs guides établis
par la Commission européenne ou le ministère français en charge de l’environnement :


Commission européenne, 2007. Document d’orientation sur la protection stricte des espèces
animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive «Habitats» 92/43/CEE. Version
finale, février 2007 ;



MEDDE, 2013. Les conditions d’application de la réglementation relative à la protection des
espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des dérogations ;



MEDDE, 2014. Guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées
pour les parcs éoliens terrestres.

Identité du demandeur
Le demandeur est le Conseil Départemental du Loiret.
Dans le cadre de sa politique en matière d’aménagement et de mobilité, le Conseil départemental
investit dans les infrastructures, notamment routières, qui participent au développement et à
l'équilibre de son territoire. Le Département du Loiret est ainsi chargé de l’entretien et de la sécurité
de 3 640 km de routes.
Dans le cadre de son projet de mandat 2015-2021 fixant sa politique en faveur d’une meilleure
desserte des territoires, le Conseil départemental investit dans les infrastructures routières pour
dévier le trafic de transit hors des agglomérations et augmenter le nombre d’infrastructures
permettant de franchir la Loire.
En matière de préservation du patrimoine naturel, 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).
Le Conseil Départemental du Loiret est également engagé dans un partenariat avec le Conservatoire
botanique national du Bassin parisien (CBNBP) afin de mieux connaître et préserver la flore
patrimoniale présente sur les bords des routes départementales.
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Présentation du projet et critères d’éligibilité

Présentation générale du projet
Cf. carte 1

Le dossier concerne le projet routier de la RD921 - déviation entre JARGEAU et SAINT-DENIS-DEL’HÔTEL dans le département du Loiret (45) en région Centre – Val de Loire, à environ 25 km à l’est
d’ORLEANS.
Le projet porte sur 14,7 km de route dont 13,5 km en tracé neuf à 2x1 voies incluant un nouveau pont
de franchissement de la Loire. Il s’organise en trois sections :


Une section centrale relative au franchissement de la Loire ;



Deux sections dites « courantes » : l’une au sud de la section centrale de contournement
ouest de JARGEAU (liaison RD13 – RD951) et l’une au nord de contournement de SAINT-DENISDE-L’HÔTEL (liaison RD960 à l’est de MARDIE – RD960 à l’est de SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL).

Les lignes et illustrations qui suivent présentent plus en détails le projet.

Figure 1. Profil en travers type du projet routier en section courante
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Figure 2. Profil paysager type du projet routier en val de Loire



Ouvrages d’art principaux

Sur la section courante Sud, le projet comprend :


Un ouvrage hydraulique sur la Dhuy d’une largeur de 13 m avec une ouverture de 11,5 m et
d’une portée de l’ordre de 25 m. Un trottoir de 1,50 m de large permettra le passage des
personnes à mobilité réduite (PMR) en rive droite ;



Un ouvrage hydraulique sur la Marmagne d’une travée unique et d’une largeur de 13 m avec
une ouverture de 8,6 m.

Les voies portées ont une largeur de chaussée de 7 m avec des bandes multifonctions de 3,5 m, un
trottoir de 1,50 m pour les PMR et l’autre de 0,66 m.

Sur la section de franchissement de Loire, le projet comprend :


Un ouvrage hydraulique (ouvrage de décharge) dans le lit endigué défini à la crue de
récurrence cinq-centennale de 3 travées et d’une longueur de 75m ;



Le viaduc de franchissement du lit mineur de la Loire défini à la crue de récurrence cinqcentennale de 6 travées irrégulières d’espacement 75 m, 95 m, 115 m, 115 m, 95 m, 75 m
(de la rive gauche à la rive droite) et d’une longueur de 570 mètres. Des belvédères seront
aménagés de chaque côté du pont offrant une vue sur le val de Loire à l’Ouest et à l’Est. Ces
belvédères seront accessibles aux piétons et aux vélos.
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Figure 3. Photomontage de l'ouvrage principal sur la Loire (source : Bertrand Penneron - architecte)

Sur la section courante Nord, le projet comprend :


Un pont rail de type cadre fermé pour passer sous la voie ferrée (ligne Orléans-Gien) d’une
ouverture droite de 16.70 m, d’une largeur de 6m et d’épaisseur de piédroits, radier et
traverse de 0,80 m. La voie routière sous l’ouvrage a pour caractéristiques : une largeur de 7
m, des bandes multifonctions de 3,5m avec des trottoirs, bordures comprises, de 3 m.



Un pont route dalle plein béton armé à parement fin de béton à 3 travées pour enjamber la
voie ferrée (ligne Orléans-Gien). Ce franchissement conduit à un rehaussement de la route
au-dessus du terrain naturel.

Sur l’ensemble du tracé, une quinzaine de bassins de traitement des eaux de ruissellement sont
prévus.



Échanges et raccordements

Le tracé comprend 14 échanges incluant les deux raccordements à l’origine et à la fin de la déviation.
Tous les échanges sont plans et comprennent 6 carrefours « giratoire », 1 double tourne à gauche, 6
carrefours ordinaires en croix ou en T et enfin un raccordement sur un giratoire existant.
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Raisons impératives d’intérêt public majeur
Le projet routier RD921 de déviation entre JARGEAU et SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL s’inscrit dans un
contexte aux forts enjeux de déplacement.
Le pont existant entre JARGEAU et SAINT-DENIS DE-L’HÔTEL est privilégié par de nombreux usagers
pour des liaisons domicile/travail de moyennes distances avec l’Agglomération orléanaise. Le trafic
très chargé sur ce pont (plus de 15 000 véhicules/jour), dont une part importante de poids lourds
(1 600 véhicules/jour), aboutit ainsi à une saturation des axes routiers aux heures de pointes du matin
et du soir.
Les objectifs du projet sont :


De sécuriser l'itinéraire tout en faisant face aux besoins d’échanges interdépartementaux, et
de permettre ainsi un aménagement apaisé des centres urbains de JARGEAU et SAINT-DENISDE-L’HÔTEL ;



D’améliorer le cadre de vie des habitants en réduisant les nuisances liées notamment au trafic
de poids lourds dans les communes traversées (centres villes de JARGEAU et de SAINT-DENISDE-L’HÔTEL, riverains de la RD951 à DARVOY et de la RD921 à FÉROLLES) ;



De fluidifier la circulation en adaptant la capacité et la géométrie de l’axe RD921 à ce niveau
de trafic ;



De doter le territoire d'un ouvrage restant ouvert à la circulation pour des niveaux de crue de
retour supérieur à 200 ans ;



De renforcer le plan d’évacuation des populations en cas de crue et de devenir l’unique
ouvrage franchissable à la crue de 500 ans pour les services de secours.

Absence de solution alternative / synthèse des variantes étudiées
Plusieurs solutions ont été étudiées par le Conseil Départemental du Loiret depuis une quinzaine
d’années.
La non-intervention ne répond logiquement pas aux forts enjeux de déplacement du secteur ni au
niveau de trafic stable depuis plus de 10 ans sur le pont et générateur d’insécurité pour les populations
riveraines des centres urbains concernés.
Plusieurs solutions d’aménagement de l’itinéraire existant ont été proposées par des associations
locales, et sont considérées par le Conseil Départemental comme de possibles compléments au projet
neuf retenu ici :


Réalisation d’une passerelle dédiée aux circulations douces sur le pont existant ;



Réalisation d’un rond-point au nord de la Loire entre la RD960 et la RD921 ;



Insonorisation des habitations riveraines des axes les plus fréquentés, et mise en place de
chaussées antibruit ;



Développement de transports collectifs routiers et ferrés ;



Réflexions plus globales visant une réorganisation du territoire.

Ces propositions pertinentes ne répondent toutefois pas à la problématique du transport de
marchandises et n’apportent de solution ni au trafic important de poids lourds se rendant sur la
RD2060 dite « tangentielle » vers le nord de l’agglomération orléanaise ni à la saturation actuelle de
l’itinéraire pour les véhicules légers. Ces solutions alternatives ne permettent donc pas de répondre
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aux niveaux de nuisances et d’insécurité supportés par les populations riveraines.

L’ampleur et la complexité du projet ont demandé un temps de réflexion important et nécessité des
études préliminaires longues au cours desquelles de nombreux partis d’aménagement, de tracés et
de variantes de tracés ont été étudiés, demandés notamment lors de périodes de concertation avec
la population et les acteurs locaux, et selon au moins trois niveaux de finesse :


Un premier niveau d’étude et de comparaison de fuseaux, bandes de passage de l’ordre de
200 à 400 m de large à l’intérieur desquelles tous les tracés restent possibles ;



Un deuxième niveau de recherche et la comparaison de tracés à l’intérieur du fuseau retenu ;
un tracé respecte des caractéristiques techniques précises notamment un rayon de courbure
et une largeur de plateforme routière ;



Un troisième niveau d’adaptations ponctuelles du tracé retenu.

Cinq fuseaux comportant dix variantes de tracés ont ainsi été étudiés : deux à l’Ouest (Grand Ouest
et Ouest) et trois à l’Est (Extrême Est, Grand Est, Est). Notons qu’une solution globale avec
franchissement du fleuve par tunnel avait été étudiée historiquement mais non retenue en raison
notamment de son trop fort impact sur l’hydrologie du fleuve en contexte karstique et l’implantation
des têtes de tunnel hors zone inondable.



Sur la base d’un premier état initial de l’environnement confronté à des
critères fonctionnels et financiers et de l’analyse d’un groupe dédié
d’évaluation environnementale, le Maître d’ouvrage a fait approuver en
Assemblée Départementale, lors des sessions des 23 septembre puis
3 décembre 2003, le choix du « fuseau Ouest, variante 2, élargie au droit
du franchissement de Loire à la variante 2bis ».



Bien que plus onéreux, le tracé V2bis, plus favorable au regard
notamment des milieux naturels, a été retenu par l’Assemblée
départementale en mars 2005.
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Figure 4. Ci-dessus : fuseaux étudiés dans le cadre de la définition du projet. Le fuseau « Ouest » a été retenu.
Figure 5. Ci-contre : tracés étudiés au sein du fuseau Ouest. Le tracé 2bis a été retenu.
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Des variantes locales de tracé ont ensuite été étudiées au nord du fuseau
(solution de base retenue au droit de la laiterie de SAINT-DENIS-DEL’HOTEL) et surtout au niveau de la traversée de la levée de Loire au
sud (solution 3bis retenue).

À ce niveau de la levée de la Loire côté sud, la variante n°3 bis est apparue la plus pertinente, la
moins complexe à réaliser (du fait notamment qu’elle ne se trouve pas dans le lit endigué de la Loire),
et permettant de remplir les objectifs imposés suivants :


L’assurance de la fonctionnalité de l’ouvrage lors d’une crue de période de retour supérieure
à 200 ans ;



L’assurance d’un maximum de garantie de pérennité de la levée de la Loire ;



Une insertion paysagère de qualité dans un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Les solutions implantées dans le lit endigué de la Loire (au nord de la levée) exposées au risque
inondation et au trop fort impact paysager n’ont pu être retenues.

Figure 6. Variantes de tracés étudiés au niveau de la levée de Loire entre JARGEAU et DARVOY. La variante 3bis a été
retenue.
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Signalons également que l’ouvrage de franchissement de la Loire a fait
l’objet d’un allongement d’une centaine de mètres (passage de 470
mètres à 570 mètres) du fait du recul volontaire des culées de manière
à préserver les berges de la bordure du chenal actif. L’ouvrage préserve
ainsi, par conception, la continuité écologique terrestre de la Loire au
niveau de ses berges.



Sur la base de la synthèse qui précède, le tracé retenu et présenté dans
ce dossier constitue la meilleure solution sur un plan à la fois
environnemental, technique et financier.

Calendrier et actualité du projet











Enquête publique unique du 8 février au 17 mars 2016 inclus ;
Signature de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique du projet : 16
septembre 2016 ;
Signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation de défrichement : 27 septembre 2016 ;
Signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau : 5 octobre 2016 ;
Études PRO : 2016 à 2017 ;
Défrichements : démarrage automne 2017 ;
Travaux pont rail : début 2018 ;
Travaux de contournement de SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL et de franchissement de Loire : 20182019 à 2020 ;
Travaux de franchissement de la Loire : 2020-2023 ;
Travaux de la section courante au sud de la Loire : 2022-2023.
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III. Synthèse du volet faune/flore de
l’étude d’impact
III.1 Synthèse actualisée de l’état initial et des enjeux
Les informations qui suivent proviennent de l’étude d’impact (volet faune-flore réalisé en 2009-2010).
Elles ont été actualisées pour les groupes ayant fait l’objet d’une expertise complémentaire en 2016
dans le cadre du présent dossier.

Synthèse de l’effort d’investigation
Cf. détails en annexe 1

Les études d’état initial menées par BIOTOPE dans le cadre du projet routier de la RD921 entre
JARGEAU et SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL pour le compte du Conseil Départemental du Loiret
correspondent à trois missions successives et complémentaires :


Une mission (dite de consolidation) relative à la traversée de la Loire par le projet routier,
dont les phases terrain ont été réalisées en 2008 et 2009 ;



Une mission relative à la route menant à la traversée de la Loire de part et d’autre du fleuve,
dont les phases de terrain ont été réalisées en 2010 ;



Le présent dossier de demande de dérogation réalisé en 2016.

L’état initial de la faune, de la flore et des milieux naturels pour l’ensemble du projet (traversée de
la Loire + voies d’accès) a été mené selon trois méthodes complémentaires :
1. Une analyse des données existantes au travers de la bibliographie (dont un premier travail
historique de Loiret Nature Environnement de 2004 ou encore les informations relatives aux
zonages du patrimoine naturel existant), de la webographie (données disponibles sur internet)
et des nombreuses autres missions réalisées par BIOTOPE en Loire moyenne depuis 2003 ;
2. Pour la flore, les végétations et la plupart des groupes de faune ciblés, la réalisation
d’inventaires de terrain destinés à actualiser et à consolider les informations issues du travail
précédent ;
3. La consultation de personnes ou d’organismes ressources sur les problématiques du
patrimoine naturel, destinées à la fois à orienter les investigations, à confirmer les résultats
obtenus ou à les mettre en perspective à une échelle plus large dans l’espace et dans le
temps.
L’objectif global était :


D’une part d’obtenir une image représentative de la richesse écologique de cette portion du
val ligérien sur la zone d’influence du projet routier ;



Et d’autre part d’obtenir les informations les plus détaillées possibles sur les espèces sauvages
et habitats naturels particuliers susceptibles de conditionner le projet sur le plan technique
et réglementaire.

L’effort de terrain depuis 2008 dans le cadre de ce projet routier correspond à 29 passages auxquels
viennent s’ajouter en 2016 deux passages botaniques ciblés, quatre passages dédiés aux
amphibiens (repérage et inventaires), trois passages dédiés aux chauves-souris (écoutes nocturnes)
et un dédié aux boisements, soit un total final de 39 passages. Une liste chronologique des dates
d’expertise est disponible en annexe.
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La flore et les végétations de l’aire d’étude ont fait l’objet d’une étude la plus complète possible.
Une cartographie des habitats naturels a ainsi été produite sur l’ensemble de l’aire d’étude. Dans le
cadre du dossier loi sur l’eau, une expertise des zones humides a également été menée.
Pour la faune, les groupes biologiques retenus l’ont été sur la base de la présence possible d’espèces
protégées ou patrimoniales connues en Loire moyenne :


Pour les invertébrés, l’état initial a porté sur une moule d’eau douce d’intérêt européen
(Mulette épaisse Unio crassus d’intérêt européen), certains crustacés (espèces remarquables
des points d’eau du val) et plusieurs groupes d’insectes : sauterelles, criquets et apparentés
(orthoptères), libellules et demoiselles (odonates), papillons de jour (lépidoptères
rhopalocères), une espèce de papillon nocturne d’intérêt européen et certaines espèces de
coléoptères saproxyliques d’intérêt européen ;



Pour les vertébrés, l’ensemble des groupes a été couvert : poissons, amphibiens, reptiles,
oiseaux et mammifères, dont les chauves-souris.

Pour chaque groupe de faune et de flore étudié, les investigations ont ciblé, sur la base des résultats
de la bibliographie et des consultations, les espèces protégées ou réglementées en droit français et
européen, les espèces rares ou menacées et les espèces invasives (espèces exotiques à caractère
envahissant). Une caractérisation des milieux de vie de ces espèces sur l’aire d’étude a été produite,
en fonction des observations et de leurs exigences écologiques.
Pour les quelques espèces recherchées mais non détectées en raison de leur rareté naturelle, de leur
discrétion et/ou de leur présence anecdotique sur la zone, une analyse des potentialités d’accueil
des milieux a été réalisée. Les espèces à forte probabilité de présence au regard des milieux présents
ont été intégrées dans la conception du projet (cas de la Loutre par exemple).

L’aire d’étude sur laquelle se sont appliqués les inventaires de terrain évoqués ci-dessus a concerné
un fuseau d’influence directe du projet routier sur les milieux naturels d’environ 50 mètres de part
et d’autre du tracé envisagé, largement élargi au niveau de la traversée « ouest » de Loire finalement
retenue.
Les dates des passages de terrain ont toutes été calées de manière à maximiser la probabilité
d’observation des espèces et végétations ciblées. Pour un même groupe, les dates peuvent ainsi être
espacées dans le temps de manière à détecter les espèces précoces puis les tardives (cas par exemple
des amphibiens en début et fin de printemps, ou de la flore à l’étiage de fin d’été dans le lit du fleuve
et au printemps dans le val).
Les protocoles d’inventaire utilisés ont été adaptés en fonction des groupes ciblés. Pour la flore, un
inventaire le plus complet possible a été mené sur l’ensemble de l’aire d’étude.
Pour la faune, les protocoles retenus correspondent aux pratiques non vulnérantes courantes. Une
approche par habitat favorable a été menée. Des observations à vue, par écoute, par recherche
d’indices de présence et/ou par capture temporaire ont ensuite été réalisées. À noter que toutes les
observations opportunistes réalisées à l’occasion des inventaires ciblés ont été intégrées à l’analyse.

À une échelle plus large, une analyse des continuités écologiques susceptible de concerner l’aire
d’étude a été menée, intégrant une analyse du positionnement du projet vis-à-vis du Schéma Régional
de Cohérence Écologique (SRCE).
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Les quelques difficultés méthodologiques rencontrées lors de l’étude d’impact ont concerné :


Une interdiction ponctuelle d’accès à des parcelles privées concernées par le projet, sans
conséquence mesurable pour l’état initial ;



L’absence de développement de la végétation remarquable connue de certains milieux
humides suite à un hiver 2009/2010 très sec. Ces espaces ont néanmoins été pris en compte
et même valorisés dans le cadre du projet. Le développement des espèces concernées a été
confirmé dans le cadre des vérifications botaniques et des divers repérages effectués pour le
présent dossier.



Les pratiques mises en œuvre dans le cadre de l’étude d’impact pour ce
projet correspondent aux règles de l’art en matière d’état initial de la
faune, de la flore et des milieux naturels dans le cadre de dossiers
réglementaires. Le niveau d’investigation a été proportionné à la
richesse écologique connue du secteur. Les prospections menées ont
permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude à différentes dates sur
un cycle biologique complet pour l’ensemble des groupes étudiés.
Hormis l’exception citée ci-dessus pour la flore de certains milieux
humides, les conditions d’observation ont toujours été suffisantes.



L’état initial sur ce dossier apparaît donc robuste et représentatif de la
richesse écologique de cette portion du val ligérien.

Synthèse du contexte écologique


Localisation du projet

Cf. carte 1

Le fuseau d’étude se situe dans le val de Loire du Loiret (45), dans la partie médiane du cours du
fleuve, en région Centre – Val de Loire, à une quinzaine de kilomètres à l’Est d’ORLÉANS. Le paysage
écologique local se structure en trois grands ensembles :


Un contexte boisé alternant avec une gâtine ou un bocage relictuel, sur le coteau au nord du
fleuve ;



Le fleuve Loire proprement dit qui s’écoule d’est en ouest ;



Le val inondable, très majoritairement cultivé, au sud du fleuve jusqu’aux lisières boisées de
la Sologne.


Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Cf. carte 2

Le fuseau d’étude d’impact du projet traverse le réseau Natura 2000 ligérien. Deux sites sont
concernés : la Zone Spéciale de Conservation FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Bellevillesur-Loire » (directive européenne « Habitats / Faune / Flore) et la Zone de Protection Spéciale
FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret » (directive européenne « Oiseaux »).
Un autre site Natura 2000 et deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APB) sont recensés
à proximité du fuseau mais en dehors de celui-ci :


L’APB « Site des Sternes naine et pierregarin » à plus de 2 km à l’ouest du franchissement de
Loire prévu par le projet ;
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L’APB « Héronnière de Courpain » à plus d’1,5 km à l’est de l’extrémité est (à SAINT-DENISDE-L’HOTEL en rive nord) du tracé retenu, et sur la rive opposée (sud) ;



La Zone Spéciale de Conservation (site Natura 2000) FR2402001 « Sologne » (directive
européenne « Habitats / Faune / Flore), à plus de 500 mètres au sud de l’extrémité sud du
tracé retenu et de l’axe routier de la RD13.



Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Cf. carte 3

Le fuseau d’étude d’impact du projet traverse trois zonages d’inventaires du patrimoine naturel : la
Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) « Vallée de la Loire – Orléanais », la Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I n°240011606 « Levée de
Darvoy » et la ZNIEFF de type II n°240030651 « Loire orléanaise ».
Trois autres ZNIEFF sont recensées à proximité du fuseau mais en dehors de celui-ci.



Ces différents zonages réglementaires et d’inventaire soulignent la
richesse écologique globale de cette portion du val de Loire entre la
Sologne et la forêt d’Orléans. Sur le fuseau d’étude, ils se concentrent
sur le fleuve et ses abords immédiats.

Approche analytique par groupe biologique
Important : les enjeux écologiques ont été actualisés dans cette synthèse sur la base de la liste rouge
régionale parue en 2014 (Nature Centre / CBNBP), postérieurement au volet milieux naturels de
l’étude d’impact. Les statuts des espèces menacées mentionnées sont indiqués entre parenthèses.
Ces statuts ont été établis selon la méthode préconisée par l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN). Ce sont, par ordre croissant de menace de l’espèce considérée :
LC = préoccupation mineure ; NT = quasi-menacé ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction ; CR
= en danger critique d’extinction.

Habitats naturels
Cf. carte 4

Le fuseau d’étude d’impact couvre une surface d’environ 445 ha sur une longueur d’environ 15 km.
Ce fuseau est largement dominé, notamment dans sa partie sud, par les grandes cultures et le
maraîchage qui couvrent plus de 55% de sa surface, en mosaïque avec des friches post-culturales (6%)
et quelques rares prairies sèches pâturées et/ou fauchées.
Les boisements couvrent plus de 25% de ce fuseau notamment au nord du fleuve sur les communes de
MARDIE et SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL. Ils sont largement dominés par une chênaie-charmaie sèche
dégradée, envahie par le Robinier.
Les espaces urbanisés couvrent près de 3,5% du fuseau.
Le fleuve Loire et son val endigué présente quant à lui une importante gamme d’habitats : végétations
aquatiques (herbiers des eaux courantes et stagnantes) et humides (mégaphorbiaies, communautés
pionnières des grèves sableuses humides et des mouillères), mosaïques de pelouses et de prairies
sèches sur sables alluviaux et sur les talus de la levée (digue), saulaies arbustives et ponctuellement
arborescentes.



Le fleuve Loire, son val endigué et la levée concentrent les enjeux
relatifs aux végétations et aux habitats avec près d’une dizaine
d’habitats patrimoniaux présents.
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Flore
Cinq espèces protégées ont été recensées sur le fuseau d’étude (Pulicaire vulgaire et Etoile d’eau au
niveau national, Laîche de Loire, Limoselle aquatique et Lupin réticulé au niveau régional). Une
quinzaine (actualisation sur base liste rouge 2014) d’autres espèces remarquables ont également été
recensées, caractéristiques de divers types de milieux (pelouses sableuses, milieux humides, lit
mineur de la Loire et boisements) témoignant ainsi de la richesse et de la diversité des habitats
présents.



Le fuseau d’étude présente un enjeu de préservation fort vis-à-vis de la
flore notamment au niveau de la levée de Loire et de ses abords
immédiats (mouillère du Clos Yré côté val).



Concernant la flore invasive, une espèce présente un enjeu en termes
de préservation des milieux naturels aquatiques et humides locaux : la
Jussie à grandes fleurs, abondante sur la Loire.

Mollusques
Aucune espèce remarquable de mollusque n’a été recensée sur l’aire d’étude. La Mulette épaisse,
recherchée, n’a pas été observée.



Aucun enjeu n’est associé aux mollusques sur le fuseau d’étude

Crustacés
Deux crustacés rares en région Centre, inféodés aux mares temporaires, sont mentionnés au niveau
de la mouillère du Clos Yré en pied de levée à DARVOY : Lepidurus apus et Chirocephalus diaphanus.
Ils constituent un enjeu à ce niveau.

Insectes
Plus de 80 espèces d’insectes ont été recensées sur le fuseau d’étude. La majorité appartient au
« fond de faune » du val de Loire.



Le chenal actif du fleuve est localement favorable à la présence de deux
libellules caractéristiques des grands fleuves et protégées : le Gomphe
serpentin (observé) et le Gomphe à pattes jaunes (non observé mais de
présence hautement probable). Quasi-menacées (NT) en région Centre
– Val de Loire (Nature Centre, 2014), ces deux espèces sont abondantes
sur le fleuve et adaptées à son régime de crues. Ce secteur est
également favorable à l’Oedipode aigue-marine (NT) localement
abondant.

Certains autres secteurs du fuseau accueillent une diversité en insectes plus importante :





Bocages relictuels et friches post-culturales au nord du fuseau d’étude ;
Mares forestières du Bois de Latingy à MARDIE ;
Abords des anciennes carrières en eau du Bois des Comtesses, où le Conocéphale des roseaux
(EN) a été observé en marge du fuseau d’étude ;
Levée de la Loire à DARVOY, au sud du fleuve.
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La présence de la Laineuse du Prunellier (VU) est signalée à proximité de l’extrémité sud du fuseau
(Moulin de Bruel à SANDILLON).

Poissons
Le chenal actif de la Loire sur le fuseau d’étude apparaît peu favorable à la reproduction des poissons
sédentaires en raison principalement d’une configuration du lit sans annexes plus calmes. Seules les
espèces appréciant les conditions de fort courant peuvent s’y développer. À noter qu’une ancienne
carrière reconnectée au chenal (lieu-dit Les Boires à Jargeau) semble favorable aux espèces
phytophiles (Brochet VU notamment).
Le secteur est par ailleurs un axe de transit de plusieurs espèces de poissons grands migrateurs
(Saumon atlantique EN, aloses VU, lamproies migratrices EN/VU, Anguille VU…).



Les enjeux pour la faune piscicole sédentaire sont faibles. Ils sont forts
pour la fonction de transit des grands migrateurs de cette portion de
Loire.

Reptiles
Trois espèces de reptiles ont été observées sur le fuseau d’étude. Trois autres y sont potentielles.
Aucune n’est menacée en France ou en région Centre – Val de Loire. Toutes sont néanmoins protégées
en France, selon différentes modalités.



Les reptiles constituent un enjeu écologique faible sur le fuseau
d’étude.

Amphibiens
Cf. cartes 5 & 6

Le groupe des amphibiens a fait l’objet d’une actualisation d’expertise en 2016. Les conclusions de
celle-ci sont reprises ici.
Dix espèces d’amphibiens ont été recensées au sein du fuseau d’étude lors des expertises menées en
2009 puis 2016. Toutes ces espèces sont protégées en France, selon différentes modalités.
Les enjeux pour ce groupe font l’objet d’une synthèse par secteur du fuseau d’étude.



Le val cultivé de DARVOY, et notamment la zone du Clos Yré en pied de
levée, présente un enjeu écologique fort pour les amphibiens au regard
de la diversité des espèces observées, du statut de menace de certaines
d’entre elles et de manière générale de la qualité du paysage écologique
local pour les groupes pionniers. Signalons la présence à ce niveau de
deux espèces menacées dans le Centre – Val de Loire : le Pélodyte
ponctué (EN) et le Triton ponctué (EN).



Les secteurs du Bois de Latingy et de la Pièce Plaidée à MARDIE
présentent tous deux un enjeu écologique moyen pour les amphibiens
au regard de la qualité des milieux pour ce groupe et de la diversité des
espèces qui y est rencontrée.

Les autres secteurs du fuseau présentent des enjeux faibles pour ce groupe.
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Oiseaux
Le val de Loire accueille plus de 150 espèces d'oiseaux nicheurs dont un tiers peuvent être considérés
comme des « oiseaux d'eau ». Cet axe migratoire majeur permet l'observation plus ou moins régulière
d'une centaine d'autres espèces au passage ou en hivernage.
65 espèces d’oiseaux ont ainsi été recensées sur le fuseau d’étude et aux alentours en période de
nidification.



Les cortèges nicheurs présentant un enjeu moyen sur le fuseau sont ceux
liés aux boisements situés au nord du fuseau d’étude et aux grèves
sableuses de la Loire.

53 espèces ont par ailleurs été observées en période de migration, confirmant le rôle important de
l’axe ligérien pour la migration.



Notons enfin que la présence d’un nid artificiel de Balbuzard pêcheur
(EN) créé en 2007 sur le tracé du projet, est une problématique forte
qui interroge la réglementation sur les espèces protégées.

Mammifères – chauves-souris
Cf. carte 7

Les chauves-souris ont fait l’objet d’une actualisation d’expertise en 2016.
Neuf espèces et plusieurs groupes d’espèces non différenciées ont été recensés sur le fuseau d’étude.



Les chauves-souris constituent un enjeu écologique fort dans la partie
nord du fuseau d’étude d’impact en raison de la diversité des espèces
observées et de la présence d’espèces remarquables telles que la
Barbastelle d’Europe (VU) et la Pipistrelle pygmée (ou soprane). Les
secteurs de boisements de Latingy à MARDIE et du Bois des Comtesses à
SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL sont favorables au gîte de plusieurs espèces
forestières.

Autres mammifères
Quatre autres espèces protégées de mammifères sont recensées sur le fuseau d’étude :




Le Castor d’Europe (VU) représente un enjeu de préservation faible en raison de son
abondance sur la Loire. Aucun gîte n’a été recensé sur le fuseau d’étude.
La Loutre d’Europe (EN) n’est signalée qu’au passage sur ce secteur qui constitue un corridor
de déplacement ;
Le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux (tous deux LC) communs sur le secteur d’étude.



Le secteur présente un enjeu de maintien de la continuité écologique
des berges du fleuve.
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Continuités écologiques
Dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Écologique du Centre – Val de Loire (2014), la vallée
de la Loire constitue un corridor écologique pour trois sous-trames : les pelouses et landes sèches à
humides sur sols acides, les pelouses et lisières sèches sur sols calcaires et les milieux humides. Le lit
mineur du fleuve constitue également un réservoir de biodiversité.
Les boisements au nord du fuseau participent quant à eux d’un corridor écologique entre le massif
d’Orléans au nord et la Sologne au sud.



Le maintien de la continuité écologique du fleuve Loire constitue un
enjeu fort, d’importance régionale.

Conclusion - localisation et nature des principaux enjeux
Les secteurs d’enjeux écologiques les plus forts sur le fuseau d’étude sont :







Le lit mineur de la Loire avec ses berges et les quelques boisements alluviaux (intérêt du
secteur pour les insectes dont les odonates, la faune aquatique, les oiseaux, les mammifères
dont les chauves-souris, le Castor, la Loutre), et la continuité écologique qu’il constitue ;
L’arc boisé de MARDIÉ et SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL (Bois des Comtesses, Boisements de
Latingy), présentant notamment des enjeux forts pour les chauves-souris et une diversité
d’oiseaux forestiers, ainsi qu’une continuité écologique entre la Sologne et l’Orléanais
forestier ;
Les champs cultivés du val inondable de DARVOY avec ses points d’eau temporaires
(mouillères et ornières) favorables aux espèces pionnières de flore, de crustacés et
amphibiens, et présentant un intérêt pour les oiseaux des milieux agricoles ouverts ;
Les zones d’ambiance plus bocagère notamment au niveau de La Pièce plaidée à MARDIE,
favorable aux insectes, aux amphibiens et aux oiseaux.

III.2 Synthèse actualisée des effets prévisibles et des
mesures ERC associées
Le tableau ci-après constitue une synthèse actualisée du volet « milieux naturels » de l’étude
d’impact du projet et conclut sur ses impacts résiduels après application des mesures d’évitement et
de réduction.
Les principales évolutions avec l’étude d’impact résident dans :


Une actualisation des statuts de menace et donc de certains niveaux d’enjeu sur la base de
la parution du livre rouge des habitats naturels et espèces menacés de la région Centre – Val
de Loire (Nature Centre / CBNBP, 2014) ;



Une actualisation ou une précision, sur la base des réflexions complémentaires menées pour
le présent dossier, des mesures ERC intégrées au projet et de leurs impacts résiduels ;



Une mise à jour des lignes relatives aux chauves-souris et aux amphibiens, objets du présent
dossier.
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III.2.1 Synthèse

actualisée des mesures de réduction
d’impact intégrées au projet
Cf. carte 8 ; cf. annexe 2

Le tableau ci-dessous liste les mesures ERC intégrées au dossier. Leur détail technique est fourni en
annexe.
Liste actualisée au 30/01/2017.
Nota : par souci de cohérence, la codification des mesures suit celle initialement présentée dans
l’étude d’impact. Les mesures de compensation sont ainsi codées à partir de MC03 à MC06
(conformément à l’étude d’impact, au sein des mesures C02 & C03). La mesure MC07 est une mesure
supplémentaire à l’étude d’impact.
Pour information, la mesure C01 correspond à un boisement compensatoire paysager d’environ 5,3 ha
sur la commune de MARDIÉ au nord de la Loire, entre le carrefour giratoire n°7 et l’ouvrage sur la
voie ferrée. La mesure C02 correspond à une agrégation des mesures MC03, 04, 05 et 06 dans le cadre
d’une mutualisation avec la compensation en direction des zones humides.

Tableau 2. Mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement des
effets du projet
Mesures de réduction en phase travaux (RT)
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1

Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.5a

Limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes

RT01.5b

Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire

RT01.6

Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre

RT01.7

Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des abattages dans les boisements défrichés

Mesures de réduction en phase d’exploitation (RE)
RE01

Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la petite faune
terrestre

RE02

Aménagement de franchissements sécurisés pour les chauves-souris (tremplins verts)

RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du franchissement de Loire

RE05

Enherbement naturel de fossés le long de l’axe routier

Mesures de compensation (MC)
MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC04

Aménagement écologique de certains talus du projet routier

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

MC06

Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements (option A : Bois des Comtesses ; option B : forêt du
Petit Jouy)

MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention
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Tableau 2. Mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement des
effets du projet
Mesures d’accompagnement (MA)
MA01

Suivi de la reproduction du Balbuzard pêcheur à Latingy et soutien à l’action départementale en faveur de
l’espèce

MA02

Actions locales pour la conservation du Scirpe couché

III.2.2 Synthèse actualisée des effets résiduels du projet et

des incidences Natura 2000
Cf. pages suivantes.
Légende du tableau pages suivantes :
Statuts de la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : par ordre croissant de menace, LC = préoccupation
mineure ; NT = quasi-menacé ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction ; CR = en danger critique d’extinction.

Niveaux d’enjeux et d’impact
Dans le tableau qui suit, chaque niveau d’enjeu est associé à une portée géographique indiquant le
poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré
(espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). L’échelle suivante a été retenue :
Enjeu TRES FORT : enjeu de portée nationale à supra-nationale voire mondiale
Enjeu FORT : enjeu de portée régionale à supra-régionale
Enjeu MOYEN : enjeu de portée départementale à supra-départementale
Enjeu FAIBLE : enjeu de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage écologique (vallée,
massif forestier…)
Enjeu NEGLIGEABLE : enjeu de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude
Enjeu NUL : absence d’enjeu (taxons exotiques notamment)

Dans le prolongement de l’évaluation des enjeux, chaque niveau d’impact est lui-même associé à une
portée géographique. L’échelle suivante a été retenue :
Impact TRES FORT : impact de portée nationale voire internationale
Impact FORT : impact de portée régionale à supra-régionale
Impact MOYEN: impact de portée départementale à supra-départementale
Impact FAIBLE : impact de portée locale à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage écologique (vallée,
massif forestier…)
Impact NEGLIGEABLE : impact de portée locale à l’échelle de la seule aire d’étude
Impact NUL : absence d’impact

Dans le cadre de cette étude, les impacts de niveaux « moyen », « fort » et « très fort » sont
considérés comme « notables » au sens de l’article R122-5 du code de l’environnement, c’est-à-dire
de nature à déclencher une démarche de compensation.
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Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Végétations
Tapis d’algues characées
EUR28 : 3140 ; CB : 22.12 x 22.44

Pas de destruction directe de l’habitat.

RT01

Enjeu écologique fort, habitat rare en Loire moyenne

Culée rive gauche du pont de franchissement à 40 m de l’habitat.

Habitat d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura
2000 ligérien

Dégradation de la qualité des eaux par pollution accidentelle

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Végétation enracinée flottante
EUR28 : 3150 ; CB : 22.43

Pas de destruction directe de l’habitat.

Enjeu écologique fort : habitat peu fréquent et ponctuel sur le fuseau
d’étude

Dégradation de la qualité des eaux par pollution accidentelle

Gestion environnementale de chantier

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)

Impact résiduel NUL
Incidence Natura 2000 non significative

Impact résiduel NUL
Incidence Natura 2000 non significative

Végétations amphibies du bord des eaux :
. Végétations de grands carex ; CB : 53.21
. Roselières basses de ceinture des eaux ; CB : 53.14

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (environ 400
m² détruits)

Évitement d’une partie de l’habitat par le passage en pont
Impact résiduel NEGLIGEABLE

Dégradation de la qualité des eaux par pollution accidentelle

+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)

EUR28 : 3130-3 x 3270 ; CB : 22.32 x 24.52

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (environ 60
m² détruits)

Évitement d’une partie de l’habitat par le passage en pont

Enjeu écologique fort, habitat dépendant directement de la
dynamique du fleuve

Dégradation de l’habitat à proximité de la nouvelle route (bande de
5 m) par le développement d’espèces rudérales banales

RT01

Dégradation de la qualité des eaux par pollution accidentelle

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Impact résiduel NEGLIGEABLE
Incidence Natura 2000 non significative

Enjeu écologique faible
Habitats fréquents en Loire moyenne
Peuplements souvent monospécifiques
Communauté des grèves humides à développement estival

Habitat d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura
2000 ligérien

Gestion environnementale de chantier

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (< 0,1 ha)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Enjeu de préservation fort. Habitat peu commun en Loire moyenne

Dégradation de l’habitat à proximité de la nouvelle route (bande de
5 m) par le développement d’espèces rudérales banales

+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)

Habitat d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura
2000 ligérien

Dégradation de la qualité des eaux par pollution accidentelle

Formations humides à hautes herbes (mégaphorbiaies)
EUR28 : 6430 ; CB : 37.71 & 37.72

Friches post-agricoles sur sables avec présence du Corynéphore
blanchâtre
RT01

CB : 87.1 x 34.12
Habitat se développant sur d’anciennes parcelles agricoles à
l’abandon, ne correspondant pas à un habitat d’intérêt européen
(6120*-1).

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (0,3 ha)
Dégradation de l’habitat à proximité de la nouvelle route (bande de
5 m) par le développement d’espèces rudérales banales.

Enjeu écologique moyen avec présence du Corynéphore blanchâtre
caractéristique de conditions pionnières sur sables.

BIOTOPE – 21/02/2017 – Version finale (V10)

22

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Impact résiduel FAIBLE

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Mosaïque de prairies mésophiles et de pelouses sablo-calcaires des
levées de Loire
EUR28 : 6210-38 pp. ; CB : 38.2 x 34.342

RT01

Enjeu écologique fort

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Habitat peu fréquent en Loire moyenne. Habitat en mauvais état de
conservation sur le fuseau d’étude en raison de l’envahissement
progressif par l’Avoine élevée.

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (700 m²)

Gestion environnementale de chantier

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Impact résiduel FAIBLE
Incidence Natura 2000 non significative

Habitat d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura
2000 ligérien, pour partie
Autres pelouses et prairies :
. Pelouses annuelles du Thero-Airion ; CB : 35.2
. Prairie mésophile de fauche ; CB : 38.2

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (3,9 ha)

. Prairie de pâture ; CB : 38.1
Impact résiduel FAIBLE

Enjeu écologique faible. Faible diversité floristique
Fourrés arbustifs sur sol riche
CB : 31.81

Évitement d’une partie de l’habitat par le passage en pont
Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (0,4 ha)

Enjeu écologique faible. Habitat banal et commun en Loire moyenne
Saulaie arbustive
CB : 44.12

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (0,4 ha)

Impact résiduel NEGLIGEABLE

Enjeu écologique faible. Habitat banal et commun en Loire moyenne.
Formation présentant une forte dynamique sur le fleuve.
Saulaie-peupleraie arborescente à Saule blanc
EUR28 : 91E0*-1 ; CB : 44.13
Enjeu écologique fort. Habitat bien représenté en Loire moyenne

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (0,04 ha)

Évitement de la totalité de l’habitat par le passage en pont

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (12,6 ha)

(aucune mesure)

Impact résiduel NUL

Habitat d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura
2000 ligérien
Chênaie-charmaie (majoritairement dégradée sur le fuseau d’étude)
CB : 41.2
Enjeu écologique faible (en tant que végétation)
Aulnaie-frênaie / chênaie-frênaie
Impact résiduel FAIBLE

EUR28 : 91E0*-11
Corine Biotopes : 44.3

Destruction directe par emprise d’une partie de l’habitat (0,3 ha)

Enjeu de préservation moyen. Habitat ponctuel et fragmenté sur l’aire
d’étude. État de conservation médiocre.
Habitat d’intérêt européen hors site Natura 2000.
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(aucune mesure)

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Flore
RT01

Pulicaire vulgaire Pulicaria vulgaris
LC. Espèce très commune dans le Val de Loire.
Destruction directe d’individus en phase travaux
Enjeu faible.
Espèce protégée au niveau national

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01

Gestion environnementale de chantier

Impact résiduel FAIBLE
Risque de destruction accidentelle en phase travaux.

Etoile d’Eau Damasonium alisma
EN. Espèce menacée en région Centre – Val de Loire. Présence
confirmée en 2016 sur le fuseau d’étude. Enjeu fort.
Espèce protégée au niveau national
Limoselle aquatique Limosella aquatica
VU. Espèce menacée en région Centre – Val de Loire. Présence non
confirmée depuis 2005 sur le fuseau d’étude.

Pas de destruction directe de la station dans la mare du Clos Yré à
DARVOY (emprise du projet située à plusieurs dizaines de mètres au
sud de la mare du Clos Yré)

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Dégradation possible des populations par dégradation des conditions
de milieu (abandon de gestion de la mare)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Impact résiduel NEGLIGEABLE

+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)

Espèce protégée en région Centre – Val de Loire
Lupin réticulé Lupinus angustifolius
EN. Espèce menacée en région Centre – Val de Loire. Présence non
confirmée depuis 2005 sur le fuseau d’étude.

Pas de destruction directe de la station historique

Impact résiduel NUL

Espèce protégée en région Centre – Val de Loire

RT01

Flore patrimoniale des pelouses sableuses

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).
4 espèces : Armoise champêtre Artemisia campestris (NT), Prêle de
Moore Equisetum xmoorei (NT), Renoncule de Montpellier Ranunculus
monspeliacus (VU) et Epervière de Loire Hieracium cf. peleterianum
subsp. ligericum (EN si détermination confirmée)

Pas de destruction directe des stations

Gestion environnementale de chantier

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Impact résiduel NUL

Enjeu écologique moyen
Flore patrimoniale des milieux humides hors Loire
Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).
2 espèces : Scirpe couché Schoenoplectus supinus (EN), Elatine
verticillée Elatine alsinastrum (EN). Populations faibles et isolées.

Destruction directe d’une station de Scirpe couché dans une mouillère
côté Loire (espèce annuelle)

(aucune mesure de réduction envisageable, station située sur le
tracé).
Cf. mesure d’accompagnement MA02
conservation du Scirpe couché

Actions

locales

pour

la

Impact résiduel MOYEN

Enjeu écologique moyen
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
Espèce invasive : Jussie à grandes fleurs Ludwigia grandiflora
Risque de propagation lors du chantier dans le lit mineur
Espèce dont la propagation est interdite

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.5b Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire
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Impact résiduel FAIBLE

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Mollusques (aucun enjeu recensé)
Crustacés
RT01
Lepidurus apus et Chirocephalus diaphanus
Deux crustacés rares en région Centre – Val de Loire, inféodés aux
mares temporaires et mentionnés au niveau de la mouillère du Clos
Yré en pied de levée à DARVOY.
Ils constituent un enjeu à ce niveau.

Pas de destruction directe de la station dans la mare du Clos Yré à
DARVOY (emprise du projet située à plusieurs dizaines de mètres au
sud de la mare du Clos Yré)
Risque de destruction par dégradation des conditions de milieu
(abandon de gestion de la mare)

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Impact résiduel FAIBLE
+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)

Insectes
Odonates protégés du chenal actif de la Loire

Évitement d’une partie de l’habitat par le passage en pont
Destruction directe possible des larves lors de la construction des piles
du pont (vie aquatique pendant le stade larvaire).

RT01

Dégradation de la qualité des eaux

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

DHFF an. 4 ; PN art. 2

Peu de destruction directe des individus adultes car bonnes capacités
de vol et espèce farouche.

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Espèces quasi-menacées (NT) en région Centre – Val de Loire,
abondantes en Loire moyenne

Destruction / dégradation possible d’habitats de chasse, localisé sur
les zones ouvertes des bords de Loire.

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia
DHFF an. 2 & 4 ; PN art. 2
Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes

Enjeu écologique moyen

Gestion environnementale de chantier

Zones de fortes concentrations hors fuseau d’étude

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Oedipode aigue-marine Sphingonotus c. caerulans (NT)

Destruction / dégradation des habitats d’espèces : milieux ouverts des
bords de Loire.

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01

Gestion environnementale de chantier

Destruction possible d’individus lors des opérations de défrichement

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Destruction d’habitats favorables (fourrés arbustifs) (0,4 ha)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Observation en 2008 à 800 m du tracé, au lieu-dit du Bruel au sud du
fuseau d’étude, en dehors de celui-ci.

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune
RE06
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Espèce adaptée à des perturbations régulières de son
environnement larvaire (crues du fleuve).

Impact résiduel FAIBLE


Grande capacité de report au niveau de l’ensemble du val de
Loire et du chenal actif du fleuve

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Laineuse du Prunellier Eriogaster Catax

Espèce menacée (VU) en en région Centre – Val de Loire

Grande capacité de report au niveau de l’ensemble du chenal
de Loire ;

Gestion environnementale de chantier

Orthoptère remarquable du chenal actif de la Loire

DHFF an. 2 & 4 ; PN art. 2



+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)
RT01

Espèce localement abondante. Enjeu écologique moyen

Impact résiduel FAIBLE

25

Limitation des nuisances lumineuses

Impact résiduel FAIBLE


Grande capacité de report au niveau de l’ensemble du val de
Loire et du chenal actif du fleuve

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Poissons
Poissons sédentaires
PN art. 2
Faibles potentialités de reproduction du Brochet Esox lucius VU en
l’absence d’annexe hydraulique favorable sur le fuseau.

Destruction d’habitat aquatique au niveau des deux piles du pont qui
seront installées dans le lit mineur

Limitation à 2 piles du pont installées dans le chenal actif

Dégradation de la qualité des eaux par pollution accidentelle

RT01

Enjeux écologiques faibles.
Présence probable de la Bouvière Rhodeus amarus

Gestion environnementale de chantier

DHFF an. 2

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Espèce à l’origine de la désignation du site Natura 2000 ligérien.

RT01.2

Poissons grands migrateurs

+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)

PN art. 2
Enjeux écologiques faibles.

Impact résiduel FAIBLE


Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Grande capacité de report au niveau de l’ensemble du val de
Loire et du chenal actif du fleuve

Rupture de la continuité écologique pour ces espèces

Présence de plusieurs espèces DHFF an. 2 à l’origine de la désignation
des sites du réseau Natura 2000 ligérien
Amphibiens (mise à jour complète 2016 ; cf. chapitre dédié)
Phase travaux
Destruction directe de 3 points d’eau favorables aux amphibiens
situées sur l’emprise du tracé routier :

10 espèces dont le Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus (EN) et le
Triton Ponctué Lissotriton vulgaris (EN)
Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).



Une mare en contexte bocager au lieu-dit de la Pièce
Plaidée (commune de MARDIE), sur le plateau au nord de la
Loire ;



Deux ornières non végétalisées en plein champ au lieu-dit le
Clos Yré (commune de DARVOY), dans le val au sud de la
Loire.

Risque de pollution des milieux, notamment aquatiques, lors des
travaux.

DNHFF an. 2 et/ou 4 ou 5

Destruction d’individus sur l’emprise des travaux.

Approche par secteurs à enjeux :

La présence de certaines espèces pionnières pourrait être favorisée
par les conditions perturbées (ornières, sols remaniés, rémanents des
défrichements…) créées par les travaux

Enjeu fort au niveau des mouillères du val cultivé de
DARVOY, et notamment la zone du Clos Yré en pied de
levée, ;



Enjeux moyens au niveau des secteurs du Bois de Latingy et
de la Pièce Plaidée à MARDIE.

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune
RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.6 Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et
de la petite faune terrestre

RE01
Installation de barrières permanentes et de passages
inférieurs pour les amphibiens et la petite faune terrestre

Phase d’exploitation
Risque de pollution des milieux, notamment aquatiques, par les eaux
usées issues de la route.

Rupture des échanges d’individus de part et d’autre du tracé routier.
Destruction d’individus dans la traversée de la route, notamment en
période de reproduction.

RE03
Création de banquettes à pied sec au niveau des
franchissements de cours d’eau (hors Loire)
RE05

Enherbement naturel de fossés le long de l’axe routier

RE06

Limitation des nuisances lumineuses

+ disposition des culées de l’ouvrage de traversée de la Loire en retrait
(100 mètres cumulés) par rapport aux berges du chenal actif (mesure
d’évitement)
+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)

Pollution lumineuse
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Impact résiduel MOYEN


Dérangement sonore et visuel sur l’emprise des travaux et dans sa
proximité immédiate.

Fragmentation du paysage écologique : traversée par le tracé routier
de 8 sous-réseaux de points d’eau favorables aux amphibiens, dont
deux secteurs de fort enjeu pour ce groupe.
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RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Destruction directe d’habitats de refuge dont essentiellement des
boisements à l’extrémité sud et dans la partie nord du fuseau d’étude
(dont environ 13 ha défrichés au total).

PN art. 2, 3 ou 5



RT01

Fragmentation rapide du paysage écologique pour ce groupe,
et notamment de ses habitats de reproduction

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Reptiles
RT01

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

3 espèces observées et 3 espèces potentielles
Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).

Gestion environnementale de chantier

RT01.2
Destruction d’habitats d’espèces et d’individus sur l’emprise des
travaux

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Enjeu écologique faible.

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune

PN art. 2, 3 ou 4

RT01.4

Impact résiduel FAIBLE


Individus mobiles + grandes capacités de report dans les
milieux favorables alentours

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.6 Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et
de la petite faune terrestre
Oiseaux
Espèces nicheuses remarquables des boisements
Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).
6 espèces menacées observées sur l’aire d’étude :
Espèce nicheuse :


Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus EN (aire artificielle) ;



Pic épeichette Dendrocopos minor NT.

RT01

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Espèces observées au passage :


Aigle botté Hieraaetus pennatus EN ;



Aigrette garzette Egretta garzetta NT ;



Bihoreau gris Nycticorax nycticorax VU ;



Milan noir Milvus migrans VU.

Impact résiduel FAIBLE

Destruction d’habitat potentiel au niveau des boisements au nord de
la Loire (environ 13,7ha)

RT01.2

Dérangement en phase travaux

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Risque d’abandon de l’aire artificielle du Balbuzard pêcheur
+ mesure d’accompagnement MA01
Suivi de la reproduction du
Balbuzard pêcheur à Latingy et soutien à l’action départementale en
faveur de l’espèce

Boisements alluviaux réduits à un simple linéaire fragmenté, peu
favorable à la reproduction de l’Aigrette garzette et du Bihoreau gris.
Massif boisé au nord du fuseau favorable à la reproduction des
espèces. Aucune aire de rapace repérée sur le fuseau d’étude en
hiver.
Enjeu écologique moyen
DO an. 1 ; PN art. 3
Espèces à l’origine de la désignation du site Natura 2000 ligérien.
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Individus mobiles + grandes capacités de report dans les
boisements alentours



Situation du Balbuzard pêcheur faisant l’objet d’une réflexion
dédiée dans ce rapport.

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Espèces nicheuses remarquables des grèves sableuses
Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).
5 espèces menacées observées sur l’aire d’étude :


Chevalier guignette Actitis hypoleucos EN ;



Vanneau huppé Vanellus vanellus VU ;



Goéland leucophée Larus michahellis VU ;



Sterne naine Sterna albifrons NT ;



Sterne pierregarin Sterna hirundo NT ;



Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus NT.

Une seule pile de pont est implantée sur une île dans la traversée de
la Loire
Impact résiduel FAIBLE
Destruction d’habitat potentiel au niveau des piles de pont dans la
Loire
Dérangement en phase travaux

Reproduction potentielle des sternes, du Vanneau huppé et du
Chevalier guignette sur les grèves. Faibles surfaces disponibles sur le
fuseau d’étude.

RT01

Gestion environnementale de chantier



RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Individus mobiles + grandes capacités de report dans les
habitats du chenal actif

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune

Reproduction des sternes, de la Mouette mélanocéphale et du Goéland
leucophée à 3 km en aval du fuseau d’étude (îles de SANDILLON).
Enjeu écologique moyen au regard de la faible capacité d’accueil du
fuseau d’étude.
DO an. 1 ; PN art. 3
Espèces à l’origine de la désignation du site Natura 2000 ligérien.
Espèces nicheuses remarquables des milieux agricoles ouverts
Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).

Passage du tracé à la marge des secteurs de gâtine / bocage relictuel
(Pièce Plaidée à MARDIE, Lombardiaux à SANDILLON)

4 espèces quasi-menacées observées sur l’aire d’étude :


Alouette des champs Alauda alauda (NT) ;



Bruant proyer Emberiza calandra (NT) ;



Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (NT) ;



Perdrix grise Perdix perdix (NT).

Destruction d’habitat potentiel dans la traversée des secteurs
agricoles et bocagers
Dérangement en phase travaux

RT01

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Enjeu écologique moyen au regard de la faible capacité d’accueil du
fuseau d’étude.

Gestion environnementale de chantier

Impact résiduel FAIBLE


Individus mobiles + grandes capacités de report dans les
habitats du chenal actif

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune

DO an. 1 ; PN art. 3 et espèces gibiers

Autres espèces nicheuses
RT01
Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).
Une cinquantaine d’autres espèces (LC). Enjeux écologiques faibles.

Destruction d’habitat potentiel dans la traversée des secteurs
agricoles et bocagers

DO an. 1 ; PN art. 3 et espèces gibiers

Dérangement en phase travaux

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune

Certaines espèces à l’origine de la désignation du site Natura 2000
ligérien.
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Impact résiduel FAIBLE


Individus mobiles + grandes capacités de report sur
l’ensemble du val

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Espèces migratrices
RT01

Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).
Enjeux écologiques faibles en l’absence de zone marquée de halte
migratoire.

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
Dérangement en phase travaux
RT01.2

DO an. 1 ; PN art. 3 et espèces gibiers

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune

Certaines espèces à l’origine de la désignation du site Natura 2000
ligérien.
Mammifères : chauves-souris (mise à jour complète 2016 ;
cf. chapitre dédié)

RT01

En phase travaux
Destruction directe (défrichement) d’environ 13 ha d’habitats
favorables à l’activité de chasse et au gîte des chauves-souris.

RT01.2 Plan de Respect de l’Environnement (PRE, intégrant des
mesures quant à l’éclairage nocturne)

Destruction probable de gîtes.
9 espèces et plusieurs groupes d’espèces non différenciées ont été
recensés sur le fuseau d’étude, dont Barbastelle Barbastella
barbastellus (VU) et Pipistrelle pygmée (= soprane) Pipistrellus
pygmaeus (DD).

Pollution lumineuse lors des travaux.

Statuts révisés 2016 sur la base de la liste rouge régionale (Nature
Centre / CBNBP, 2014).

Dérangement sonore et visuel sur l’emprise des travaux et dans sa
proximité immédiate.

Enjeu écologique fort dans la partie nord du fuseau d’étude d’impact
en raison de la diversité des espèces observées et de la présence
d’espèces remarquables, notamment boisements de Latingy à MARDIE
et du Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL favorables au gîte
des espèces forestières.

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Destruction d’individus gîtant dans les arbres abattus lors des
défrichements.

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune
RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.7 Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des
abattages dans les boisements défrichés

En phase d’exploitation

RE06

Pollution lumineuse

RE02
Aménagement de franchissements sécurisés pour les
chauves-souris (tremplins verts)

Traversée par le tracé routier des massifs forestiers favorables au nord
du fuseau d’étude.
Obstacle dans les échanges d’individus de part et d’autre du tracé
routier.
Destruction d’individus dans leur traversée de la route en période
d’activité.

Impact résiduel MOYEN


Fragmentation rapide du paysage écologique pour ce groupe,
et notamment de ses habitats de reproduction

Limitation des nuisances lumineuses

RE04
Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au
niveau du franchissement de Loire
+ disposition des culées de l’ouvrage de traversée de la Loire en retrait
(100 mètres cumulés) par rapport aux berges du chenal actif (mesure
d’évitement)

Autres Mammifères
Évitement d’une large partie des habitats par le passage en pont
+ Disposition des culées de l’ouvrage de traversée de la Loire en
retrait (100 mètres cumulés) par rapport aux berges du chenal actif
(mesure d’évitement)
4 espèces protégées recensées dont :




Le Castor d’Europe Castor fiber (VU) abondant dans toute
la Loire moyenne. Aucun gîte n’a été recensé sur le fuseau
d’étude.
La Loutre d’Europe (EN) qui n’est signalée qu’au passage sur
ce secteur.

Enjeu de maintien de la continuité écologique des berges du fleuve
pour ces deux espèces.

+ Mesures de préservation de la qualité des eaux en phases chantier
et exploitation prévues au dossier loi sur l’eau (non développées ici)
Pas de destruction de gîte du Castor
Destruction possible de son habitat
peupleraies arbustives notamment)

d’alimentation (saulaies-

Rupture possible de la continuité écologique des berges du fleuve

RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2 Plan de Respect de l’Environnement (PRE, intégrant des
mesures quant à l’éclairage nocturne)

Deux autres espèces LC, enjeu faible
RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune
RT01.4
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Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Impact résiduel FAIBLE


Individus mobiles + grandes capacités de report dans les
habitats du chenal actif

Tableau 3. Impacts résiduels du projet et incidences Natura 2000
Habitat naturel ou groupe biologique
Enjeu écologique

Effets dommageables prévisibles du projet

Statut réglementaire

Mesures d’évitement
et de réduction de l’effet

Impacts résiduels du projet
et conséquences réglementaires
après mesures d’évitement/réduction
et dans l’hypothèse d’une absence de compensation

Continuités écologiques (SRCE, 2014)
Évitement d’une large partie des habitats supports de la continuité
par le passage en pont

Enjeux forts de préservation des continuités écologiques :


De la Loire (3 sous-trames concernées + un réservoir de
biodiversité) ;



De l’arc boisé au nord qui participe d’un corridor reliant
l’Orléanais forestier au nord-est à la Sologne au sud.

Rupture possible de ces continuités / fragmentation du paysage
écologique

+ Disposition des culées de l’ouvrage de traversée de la Loire en
retrait (100 mètres cumulés) par rapport aux berges du chenal actif
(mesure d’évitement)

Impact résiduel FAIBLE

+ Tracé retenu longeant le corridor boisé par le sud, sans créer de
rupture

Zones humides
(problématique traitée dans le cadre du dossier loi sur l’eau)
Destruction par emprise du projet
Dans le contexte particulier du Val de Loire, zones humides retenues
dans le cadre du dossier = milieux humides favorables à la biodiversité
remarquable des habitats humides du fuseau d’étude.
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Dégradation de la qualité des eaux par pollution diffuse et
accidentelle, en phase chantier et exploitation
Sur la base de calcul évoquée ci-contre et développée dans le dossier
loi sur l’eau, impact de 0,4 ha de zones humides avérées (au sens
réglementaire) et 18,2 ha d’habitats complémentaires pour la
fonctionnalité du cortège des espèces inféodées aux milieux humides.
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Mesure de préservation de la qualité des eaux en phases chantier et
exploitation (prévues dans le dossier loi sur l’eau)

Impact résiduel FAIBLE

III.3 Synthèse des effets cumulés
Les effets du projet peuvent se cumuler avec ceux d’autres projets et dans certains cas aboutir à des
impacts supérieurs à la somme des impacts de chacun des projets.
Une synthèse des conclusions de l’étude d’impact est présentée ci-après. Seules sont retenues les
informations susceptibles de concerner le milieu naturel.
Les impacts des projets suivants ont été cumulés :


Le pont de MEUNG-SUR-LOIRE / CLÉRY-SAINT-ANDRÉ, à 53 km à l’ouest, sous Maîtrise
d’ouvrage du Département du Loiret ;



Le pont de SULLY-SUR-LOIRE / SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE, à 25 km à l’est, sous Maîtrise d’ouvrage
du Département du Loiret ;



L’extension de la laiterie de SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL ;



Le projet de réouverture de la ligne ferroviaire d’ORLÉANS à CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE, qui
intersecte le nouveau projet routier en deux points au nord de la Loire ;



L’ouverture d’une carrière de granulats à MARDIÉ.

Impacts cumulatifs sur l’écosystème ligérien et le réseau Natura 2000 associé
Les incidences cumulées des différents projets ligériens sont non significatives :


Au regard de la répartition spatiale et temporelle des principaux projets de traversée de la
Loire ;



Dans la mesure où le milieu naturel sera pris en compte par chaque projet au travers de
mesures d’insertion écologique ;



Et au regard de la nature des habitats et des espèces concernés dans le contexte ligérien,
essentiellement pionniers et se reconstituant (ou reconstituant leurs populations) après les
crues.

Impacts sur la transparence hydraulique de la Loire.
Au vu des différentes mesures de dimensionnement des ouvrages et de leur éloignement le long de la
Loire, il n’y a pas d’incidences cumulatives des différents projets. Le cumul des projets n’a pas d’effet
supplémentaire à la somme des effets de chaque projet.

Rejets chroniques et accidentels menaçant la ressource en eau et la qualité des
milieux aquatiques
Chacun des projets prévoit des mesures en faveur de la préservation de la qualité des eaux du milieu
récepteur. Leur éloignement ne permet pas d’envisager d’impact cumulatif particulier sur la qualité
des eaux de la Loire ou sur la ressource en eau souterraine.
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Consommation d’espace et réaménagement foncier
La surface totale d’emprise des projets sus-cités sur l’agriculture, les milieux naturels et les bois des
différents projets cumulés est d’environ 215 ha.
L’ensemble des projets perturbe l’agriculture et en premier lieu les trois projets routiers du Conseil
Départemental qui s’implantent préférentiellement en zone cultivée.
L’obligation est faite au Département, dans l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux
dommages causés en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier
(article L 123-34 du Code rural et de la Pêche maritime).
Un aménagement foncier aura donc lieu sur les communes de JARGEAU, DARVOY, SANDILLON ET
FÉROLLES (communes du sud de le Loire - cette dernière non concernée par le fuseau d’étude). Il
prend en compte les mesures compensatoires du projet d’infrastructures.
La Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) du sud de la Loire a présenté lors de
sa séance du 29 novembre 2016 la carte du périmètre perturbé retenu. La surface d’aménagement
foncier s’élève à 1790 hectares.
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III.4 Bilan des impacts résiduels et espèces concernées
par la demande


Sur la base de la synthèse précédente, le projet présente un impact
résiduel, après application de ses mesures d’évitement et de réduction,
globalement faible sur les milieux naturels, la faune et la flore. Il reste
toutefois de niveau moyen sur les amphibiens et les chauves-souris.

Au regard de la dégradation, essentiellement par destruction et fragmentation, des habitats de ces
deux groupes et du risque associé pour la pérennité des populations des espèces fréquentant le fuseau
d’étude du projet, le présent dossier de demande dérogation a été constitué.

Liste des espèces d’amphibiens objets de la
présente demande de dérogation

Liste des espèces de chauves-souris objets de la
présente demande de dérogation

Crapaud calamite (Bufo calamita)

Barbastelle d’Europe (Barbastella Barbastellus)

Crapaud commun (Bufo bufo)

Grand murin (Myotis myotis)

Grenouille agile (Rana dalmatina)

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

Grenouille rousse (Rana temporaria)

Noctule commune (Nyctalus noctula)

Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus)

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Rainette verte (Hyla arborea)

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Triton crêté (Triturus cristatus)

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)
+ 6 autres espèces de détermination non certaine,
appartenant à des groupes acoustiques d’espèces.



La problématique particulière de l’aire artificielle de Balbuzard pêcheur
disposée à quelques dizaines de mètres du tracé routier est traitée dans
un chapitre dédié du présent dossier.

Concernant les autres groupes comportant des espèces protégées sur le fuseau d’étude, l’impact
résiduel, après application de ses mesures d’évitement et de réduction, est faible voire négligeable
ou nul.
La faune bénéficie notamment de nombreux habitats de report à l’échelle du cours de la Loire, du
val cultivé au sud ou de l’arc boisé sur le coteau au nord.
Le projet n’est donc pas de nature à remettre en question le bon accomplissement des cycles
biologiques des populations des autres espèces protégées fréquentant le fuseau d’étude (flore
protégée, poissons, reptiles, oiseaux et mammifères hors chauves-souris).
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IV. Complément
amphibiens

d’expertise

sur

les

Cf. cartes 5 & 6 ; cf. annexe 1

L’expertise complémentaire des amphibiens dans le cadre de ce projet a consisté :



En une mise à jour 2016 des inventaires relatifs à ce groupe sur l’ensemble des points d’eau
présents au sein d’un fuseau d’étude de l’étude d’impact, d’une largeur variant de 50 à
100 mètres de part et d’autre de l’emprise envisagée du projet routier ;
En un recensement et une caractérisation des points d’eau à l’échelle du paysage écologique
local, dans une enveloppe incluant le fuseau précédent et augmentée de 500 mètres de part
et d’autre de celui-ci. La typologie retenue est légèrement adaptée de celle de l’inventaire
des mares d’Ile-de-France (SNPN 2010-2016).

L’objectif était d’identifier des réseaux ou sous-réseaux fonctionnels de points d’eau favorables aux
amphibiens afin de localiser au plus juste les mesures de compensation écologique envisagées dans
le dossier.

IV.1 Approche paysagère à l’échelle d’un fuseau élargi
Premiers résultats par points d’eau
158 points d’eau et fossés ont été caractérisés en 2016 sur le fuseau d’étude élargi. 103 sont
considérés comme favorables aux amphibiens (mares, mouillères, ornières et fossés végétalisés), 55
comme peu favorables (étangs, bassins et points d’eau profonds, aux berges abruptes et/ou très
artificialisés).
37 sont concernés par le fuseau d’étude d’impact, dont 32 considérés comme favorables.
3 sont directement concernés par l’emprise du tracé :


Une mare en contexte bocager au lieu-dit de la Pièce Plaidée (commune de MARDIE), sur le
plateau au nord de la Loire ;



Deux ornières non végétalisées en plein champ au lieu-dit le Clos Yré (commune de DARVOY),
dans le val au sud de la Loire.

Résultats synthétiques selon une approche par réseaux de points d’eau
De nombreux travaux scientifiques indiquent que la plupart des populations d’amphibiens restent
concentrées dans un périmètre de quelques centaines de mètres autour de leur habitat de
reproduction, même si certaines populations peuvent se disperser jusqu’à plusieurs kilomètres
(cf. références in BOISSINOT, 2009).
En ne retenant que les points d’eau considérés comme favorables aux amphibiens, on observe qu’ils
se situent dans leur grande majorité à moins de 500 mètres les uns des autres. Cette situation crée
sur le fuseau d’étude élargi deux vastes réseaux de points d’eau et de fossés, l’un au nord de la Loire
sur le plateau (communes de MARDIE et SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL) et l’autre dans le val au sud du
fleuve (communes de DARVOY et SANDILLON).
En sus du fleuve Loire, les principaux éléments fragmentant ces réseaux sont les routes
départementales très circulées localement : RD960 et RD921 au nord, RD951 au sud.
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En considérant une distance plus courte de 250 mètres, 16 sous-réseaux peuvent être identifiés. Les
données chiffrées d’occupation du sol et de typologie des points d’eau présents dans ces sous-réseaux
sont données en annexe. Trois d’entre eux ne sont pas concernés par le fuseau d’étude d’impact
(sous-réseaux n°2, 14 et 15). Cinq autres ne sont bordés qu’à la marge par ce fuseau, à plus de
100 mètres du premier point d’eau favorable (sous-réseaux n°3, 5,8, 9 et 12).



Huit sous-réseaux sont donc concernés par le fuseau d’étude d’impact
et l’emprise du projet routier (sous-réseau n°1, 4, 6, 7, 10, 11, 13 et
16).

Le tableau ci-après donne les principales caractéristiques de ces sous-réseaux en termes d’occupation
du sol et de typologie des points d’eau présents.
Nota. : la catégorie « Etangs, bassins et autres plans d’eau » est considérée dans l’analyse comme
peu favorable aux amphibiens sur ce fuseau d’étude.
Légende de l’occupation du sol


Grandes cultures



Prairies et autres milieux ouverts



Boisements



Points d’eau et réseau hydrographique



Zones urbaines ou industrielles

Légende de la typologie des points d’eau


Mouillères et ornières en contexte de grandes cultures et fossés en eau associés



Mares en contexte bocager et fossés en eau associés



Mares en contexte boisé et fossés en eau associés



Annexes fluviales connectées à la Loire au printemps



Étangs, bassins et autres plans d’eau

Tableau 4. Sous-réseaux de points d’eau concernés par le fuseau d’étude
d’impact
Description synthétique du sousréseau

Occupation du sol au sein
du sous-réseau

Typologie des points
d’eau au sein du sousréseau

S = 86 ha

n = 10

Sous-réseau n°1
Extrémité Sud-Est du fuseau d’étude en
contexte (commune de SAINT-DENIS-DEL’HOTEL)
Réseau de taille moyenne avec un faible
nombre de mares favorables aux amphibiens.
Contexte à la fois boisé et péri-urbain en bord
de Loire.
Réseau fragmenté par la RD960 dans sa
connexion avec la Loire.
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Tableau 4. Sous-réseaux de points d’eau concernés par le fuseau d’étude
d’impact
Description synthétique du sousréseau

Occupation du sol au sein
du sous-réseau

Typologie des points
d’eau au sein du sousréseau

S = 197 ha

n = 34

S = 191 ha

n = 31

S = 79 ha

n = 10

S = 36 ha

n=3

S = 20 ha

n=2

S = 51 ha

n=8

S = 54 ha

n=5

Sous-réseau n°4
Secteur de la Pièce Plaidée (communes de
MARDIE et de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL).
Vaste réseau en contexte mi-boisé mi bocager
sur le plateau nord. Nombre de mares
favorables aux amphibiens important.
Sous-réseau n°6
Secteur du Sud de la Loire des Clos Yré et Clos
Saint-André à DARVOY, en pied de levée côté
val. Réseau important de mouillères et
d’ornières plus ou moins végétalisées en
contexte de grandes cultures.
Sous-réseau n°7
Secteur du val au Sud de la Loire à proximité
de la station d’épuration de SANDILLON.
Réseau peu dense de mouillères et d’ornières
plus ou moins végétalisées en contexte de
grandes cultures.
Sous-réseau n°10
Réseau de faible taille en contexte de grande
culture et de gâtine. Faible nombre de points
d’eau favorables aux amphibiens.

Sous-réseau n°11
Réseau anecdotique du nord-est du fuseau
d’étude, à proximité des bassins des
anciennes carrières du Bois des Comtesses.
Faible surface pour un unique point d’eau
favorable aux amphibiens, en contexte
essentiellement boisé.
Sous-réseau n°13
Réseau localisé au Moulin du Bruel à
SANDILLON, au sud du fuseau d’étude (orée
de Sologne). Réseau de surface moyenne en
contexte boisé et de gâtine, traversé par la
rivière Dhuy, présentant peu de points d’eau
favorables aux amphibiens.
Sous-réseau n°16
Réseau localisé au niveau du Bois de LATINGY
à MARDIE. Contexte de boisements et de
milieux ouverts en bord de Loire. Peu de
points d’eau favorables aux amphibiens.
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IV.2 Mise à jour 2016 des inventaires sur le fuseau
d’étude d’impact


Dix espèces d’amphibiens ont été recensées au sein du fuseau d’étude
lors des expertises menées en 2009 puis 2016. Toutes ces espèces sont
protégées en France, selon différentes modalités.

En 2016, huit d’entre elles déjà observées en 2009 ont été retrouvées, une nouvelle espèce a été
observée (le Triton crêté) tandis qu’une autre n’a pas été répertoriée à nouveau (la Grenouille
rousse).

Sur le fuseau d’étude, ces espèces se répartissent en quatre cortèges d’affinités écologiques
distinctes (cf. Tableau 5 ci-après) :




Un cortège propre aux milieux pionniers (mouillères notamment) du val agricole de la Loire,
constitué du Crapaud calamite et localement du Pélodyte ponctué et du Triton ponctué ;
Un cortège inféodé aux milieux bocagers différencié par le Triton crêté ;
Un cortège ubiquiste, sans exigence écologique marquée mais affectionnant néanmoins la
proximité de milieux boisés, comprenant le Triton palmé, le Crapaud commun, la Grenouille
agile, la Grenouille commune et la Rainette verte, cette dernière étant plus abondante en
conditions pionnières.

Légende du tableau ci-dessous :
Statuts de la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : par ordre croissant de menace, LC = préoccupation
mineure ; NT = quasi-menacé ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction ; CR = en danger critique d’extinction.
Statuts réglementaires : DHFF = directive européenne 92/43/CEE « Habitats / Faune / Flore » du 21 mai 1992 ; an. = annexe ; PN = protection
nationale en France (arrêté ministériel du 19 novembre 2007 ; NOR : DEVN0766175A) ; art. = article.

Tableau 5. Espèces d’amphibiens présentes sur le fuseau d’étude
Statuts de menace / Statuts
réglementaires

Espèce
Nom français
Nom scientifique
(INPN, 2016)

… en Europe (UICN, 2009), en France
(UICN, 2015) et en région Centre – Val de
Loire (Nature Centre / CBNBP, 2014)

Situation sur le fuseau d’étude et
commentaires

Synthèse BIOTOPE, 2016

Cortège des milieux pionniers

Triton ponctué

France : NT (effectifs en diminution)

Espèce observée en un point du fuseau d’étude
(BIOTOPE, 2009) où elle était déjà mentionnée depuis
2004 (PINEAU in CBNBP, 2015) : le fossé végétalisé du
Clos Yré à DARVOY, en contrebas de la levée côté val.

Lissotriton vulgaris

Région Centre – Val de Loire : EN

Un seul individu recensé.

Europe (sous-continent) et UE27 : LC

Protection : PN art. 3
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Population sur le fuseau d’étude estimée
comme faible, de l’ordre de quelques
individus adultes.
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Tableau 5. Espèces d’amphibiens présentes sur le fuseau d’étude
Statuts de menace / Statuts
réglementaires

Espèce

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Pélodyte ponctué

France : LC (effectifs en diminution)

Pelodytes punctatus

Région Centre – Val de Loire : EN
Protection : PN art. 3

Situation sur le fuseau d’étude et
commentaires
Espèce observée en quatre points du fuseau d’étude
(BIOTOPE, 2009 et 2016) dont trois dans des mouillères
en pied de levée au Clos Yré à DARVOY où elle était déjà
mentionnée depuis 2004 (PINEAU in CBNBP, 2015) et où
sa reproduction est confirmée (BIOTOPE, 2009), et un
plus au sud dans une mouillère du val à hauteur de la
station d’épuration de SANDILLON.
1 à 2 individus adultes recensés par observation (2009
et 2016), ainsi qu’une ponte (2009).


Population sur le fuseau d’étude estimée
comme faible, de l’ordre de quelques
individus adultes.

Espèce régulière au sud du fuseau d’étude dans le val
entre la Dhuy et la Loire (communes de DARVOY et
SANDILLON). La population adulte observée y est de
l’ordre de la centaine d’individus.
Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Crapaud calamite

France : LC (effectifs en diminution)

Bufo calamita

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2



Niveau de population important, estimée en
centaines d’individus adultes

Espèce également présente au niveau de la Pièce
Plaidée sur le plateau au nord (commune de MARDIE).
Une dizaine observée.


Population plus faible à ce niveau, estimée en
dizaines d’individus.

Absent des plans d’eau profonds des carrières du Bois
des Comtesses.
Cortège des milieux bocagers

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Triton crêté

France : NT (effectifs en diminution)

Triturus cristatus

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an. 2 & 4 ; PN art. 2

Espèce observée de manière ponctuelle (1 individu
observé en 2016) sur le plateau nord (Pièce Plaidée,
mare bocagère à proximité de la station d’épuration,
commune de MARDIE) et dans la mare du Château Rouge
dans le val, en limite extérieure du fuseau d’étude
(commune de SANDILLON ; 4 individus observés «en
2016).


Population estimée comme faible sur le
fuseau d’étude, de l’ordre de quelques
individus.

Cortège localement ubiquiste

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Triton palmé

France : LC (effectifs en diminution)

Lissotriton helveticus

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : PN art. 3

Espèce observée au niveau de la Pièce Plaidée sur le
plateau au nord (commune de MARDIE) et dans le val à
Château Rouge (commune de SANDILLON) en 2016 ;
observations plus dispersées en 2009 dans plusieurs
points d’eau forestiers au nord de la Loire (Pièce
Plaidée, Latingy à MARDIE) jusqu’à la mouillère du Clos
Yré dans le val (commune de DARVOY).
Effectifs observés de quelques individus à plusieurs
dizaines.
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Population sur le fuseau d’étude estimée
comme moyenne pour l’espèce, en centaines
d’individus.
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Tableau 5. Espèces d’amphibiens présentes sur le fuseau d’étude
Espèce

Statuts de menace / Statuts
réglementaires

Situation sur le fuseau d’étude et
commentaires
Espèce observée ponctuellement sur le fuseau d’étude
(BIOTOPE, 2009 et 2016). Reproduction non constatée.

Europe (sous-continent) et UE27 : LC

Crapaud commun

France : LC (effectifs stables)

Bufo bufo

Région Centre – Val de Loire : LC

Population estimée comme faible
l’espèce sur le fuseau d’étude.

pour

Protection : PN art. 3

Nota. : observation (BIOTOPE, 2016) hors fuseau
d’étude d’un axe de migration au sud de la station
d’épuration de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL avec mortalité
routière sur la RD960 (quelques individus écrasés).

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Rainette verte

France : NT (effectifs en diminution)

Espèce observée sur l’ensemble du fuseau d’étude dans
différents contextes paysagers, notamment dans le val
au sud de la Loire en 2016 (BIOTOPE, 2009 et 2016)

Hyla arborea

Région Centre – Val de Loire : LC

Observation de plusieurs dizaines d’individus.

Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Grenouille agile

France : LC (effectifs stables)

Rana dalmatina

Région Centre – Val de Loire : LC



Espèce observée sur l’ensemble du fuseau d’étude dans
différents contextes paysagers, souvent à proximité de
secteurs boisés (BIOTOPE, 2009 et 2016)


Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Grenouille rousse

France : LC (effectifs stables)

Rana temporaria

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an. 5 ; PN art. 5

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Grenouille commune

France : NT (effectifs en diminution)

Pelophylax kl. esculentus

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : DHFF an. 5 ; PN art. 5
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Population estimée comme moyenne pour
l’espèce sur le fuseau d’étude.

Population relativement importante au nord
du fuseau avec plusieurs centaines de pontes
observées.

Espèce observée en trois points distincts en 2009 en
contexte boisé au nord du fuseau d’étude et en pied de
levée au Clos Yré à DARVOY ; non recontactée en 2016
(BIOTOPE, 2009 et 2016). Espèce en marge de sa
distribution sur la zone d’étude (INPN, 2016) où sa
présence est probablement irrégulière.


Population
d’étude.

anecdotique

sur

le

fuseau

Espèce observée sur l’ensemble du fuseau d’étude dans
différents contextes paysagers (BIOTOPE, 2009 et
2016).


Population estimée comme moyenne pour
l’espèce sur le fuseau d’étude.
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IV.3 Synthèse des observations
Plusieurs secteurs d’intérêt pour les amphibiens se distinguent sur le fuseau d’étude :




Le val cultivé de DARVOY et SANDILLON (rive sud de la Loire) ;
Le Bois de Latingy (rive nord de la Loire) à MARDIE ;
La Pièce plaidée (rive nord de la Loire) à MARDIE.

Le val cultivé de DARVOY et SANDILLON (sous-réseaux principaux n°6, 7 et 10) est situé au centre du
fuseau d’étude, en rive sud de la Loire. Il est constitué d’une plaine agricole cultivée sur alluvions
argilo-sableuses. Ce secteur où la nappe alluviale affleure est propice à la formation de mouillères et
d’ornières temporairement inondées. Ces milieux régulièrement rajeunis par l’activité agricole sont
favorables à la reproduction des espèces pionnières d’amphibiens. Leur localisation et leur durabilité
varient selon l’activité agricole et le niveau de précipitations de la saison. Les fossés de drainage
végétalisés situés en pied de levée côté val favorisent la connectivité des mouillères à ce niveau.
Le paysage écologique est constitué de cultures maraîchères ou d’oléo-protéagineux, ponctuées de
boisements alluviaux en bordure du fleuve, de quelques bosquets dans le val, de prairies sèches sur
la levée de Loire et de sols remaniés aux abords d’une sablière.
Ce réseau d’habitats terrestres et aquatiques est peu fragmenté. Il est simplement parcouru de
chemins agricoles ou voies d’accès aux fermes locales, peu fréquentés, et de la levée de la Loire
partiellement fermée à la circulation automobile. Aucune zone de mortalité d’amphibiens n’y a ainsi
été recensée en 2009 ou en 2016.
Ce vaste secteur accueille les dix espèces d’amphibiens inventoriées sur le fuseau d’étude, dont celles
les plus menacées en région Centre - Val de Loire : le Triton ponctué et le Pélodyte ponctué au niveau
de deux mouillères et d’un fossé végétalisés en pied de levée côté val, au lieu-dit le Clos Yré.
Signalons également l’abondance locale du Crapaud calamite qui trouve ici les conditions idéales à
l’accomplissement de son cycle de vie, et la présence ponctuelle du Triton crêté en contexte plus
arboré au Château Rouge.



Le val cultivé de DARVOY et SANDILLON, et notamment la zone du Clos
Yré en pied de levée, présente un enjeu écologique fort pour les
amphibiens au regard de la diversité des espèces observées, du statut
de menace de certaines d’entre elles et de manière générale de la
qualité du paysage écologique local pour les groupes pionniers.

Le Bois de Latingy (sous-réseaux n°5 et16 à MARDIE) est une zone de sources formant des mares
forestières et un étang, tous caractérisés par un assez fort ombrage. Les mares et l’étang, en cours
d’atterrissement, constituent des zones de reproduction pour les amphibiens, tandis que les
boisements et leurs micro-habitats (bois mort au sol, souches…) forment des habitats de refuge
favorables.
Six espèces d’amphibiens ont été recensées sur ce secteur. La Grenouille agile et le Triton palmé se
rencontrent dans les mares forestières. Au niveau de l’étang, en contexte un peu plus ouvert, on note
en sus la présence de la Rainette verte, de la Grenouille rousse, de la Grenouille commune et du
Crapaud commun.



Le secteur du Bois de Latingy présente un enjeu écologique moyen pour
les amphibiens au regard de la qualité des milieux pour ce groupe et de
la diversité des espèces qui y est rencontrée.
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La Pièce Plaidée (sous-réseaux n°4 commune de MARDIE, 45) constitue un secteur assimilable à un
bocage relictuel avec quelques friches prairiales et cultures à gibier ceintes de haies et ponctuées de
fourrés, en lisière de boisements. L’ensemble est parcouru de quelques fossés humides. Cette
mosaïque d’habitats de reproduction (points d’eau) et de refuge (boisements et fourrés…) est
favorable au développement des amphibiens.
Huit espèces d’amphibiens ont été recensées sur ce secteur : le Triton crêté - qui en caractérise
l’ambiance bocagère - ainsi que le Triton palmé, la Rainette arboricole, le Crapaud calamite, le
Crapaud commun, la Grenouille agile, la Grenouille rousse et la Grenouille commune.



Le secteur de la Pièce Plaidée présente, comme le précédent, un enjeu
écologique moyen pour les amphibiens au regard de la qualité des
milieux pour ce groupe et de la diversité des espèces qui y est
rencontrée.

Plus ponctuellement, d’autres secteurs accueillent des amphibiens sur le fuseau d’étude. Signalons :



Les anciennes carrières dans les Bois des Comtesses, à l’est de SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL (sousréseaux 1, 2, 3, 12 et 11). Elles constituent de grandes étendues d’eau pourvues d’une
végétation aquatique en berge ;
Les abords de la Loire (à la marge des sous-réseaux 1, 6 et 17), du ruisseau de la Marmagne
(sous-réseaux 8 et 9) et du Dhuy (sous-réseaux 13 à 15) dans le val sont des milieux évolués
où la végétation est importante).

Ces milieux sont toutefois peu propices en raison principalement de la présence de poissons,
prédateurs des pontes et des larves. On y retrouve ponctuellement la Rainette arboricole, le Crapaud
commun, les Grenouilles agile et commune.



Ces divers autres secteurs présentent un enjeu écologique faible pour
les amphibiens.
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IV.4 Compléments sur les espèces menacées
Le Triton ponctué
Statut régional Centre – Val de Loire : en danger d’extinction (EN).
Le Triton ponctué présente, à l’échelle de sa distribution en France métropolitaine, une grande
amplitude écologique en matière d’habitats de reproduction. Il se reproduit dans tout type de plan
d’eau stagnante dans des milieux plutôt ouverts. Sa préférence va toutefois aux plans d’eau de petite
taille, ensoleillés, peu profonds et riches en végétation aquatique1.
L’espèce est en limite sud de répartition sur le fuseau d’étude et plus globalement en Centre – Val
de Loire. Deuxième amphibien le plus rare dans la région, sa présence y est considérée comme
relictuelle et anecdotique. Ses populations sont toutes très isolées les unes des autres, sans possibilité
d’échange génétique. La fragmentation des réseaux de mares couplée à un changement climatique
défavorable sont les deux causes majeures du déclin de l’espèce tant à l’échelle régionale que
nationale2.

Le Pélodyte ponctué
Statut régional Centre – Val de Loire : en danger d’extinction (EN).
À l’échelle de sa distribution nationale, les habitats de reproduction du Pélodyte ponctué sont variés,
avec toutefois une attirance pour les points d’eau temporaires, bien ensoleillés, végétalisés et
pauvres en poissons. L’espèce affectionne les paysages écologiques ouverts dont les zones
sablonneuses et les milieux artificialisés (comme les ballastières). En contexte alluvial, sa présence
semble liée à la proximité de boisements pouvant constituer un milieu de refuge en hiver3.
L’espèce figure parmi les plus rares de la région Centre – Val de Loire où les quelques populations
connues sont isolées les unes des autres. Son déclin à l’échelle régionale suit la tendance nationale,
malgré ici une évolution climatique réputée favorable4.

Sur l’aire d’étude, les deux espèces se rencontrent dans les mêmes conditions écologiques de
mouillères végétalisées et du fossé associé en pied de levée au niveau du lieu-dit le Clos Yré (commune
de DARVOY, 45). Les quelques bosquets et fourrés alentours, de même que la couche de cailloux
drainant le pied de levée, leur servent probablement d’habitats de refuge.
Le Pélodyte se rencontre également dans le val en deux autres points de mouillères/ornières peu
évoluées.
Cf. illustrations ci-après.

1

NOLLERT & NOLLERT, 2003 in LESCURE & MASSARY de, 2012

2

Nature Centre / CBNBP, 2014

3

ACEMAV coll., DUGUET & MELKI ed., 2003

4

Nature Centre / CBNBP, 2014
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Figure 7. Illustrations et cartes de répartition du Pélodyte ponctué (à gauche) et du Triton ponctué (à droite). La flèche
rouge indique la localisation approximative du fuseau d’étude. © BIOTOPE
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Figure 8. Mouillère végétalisée du Clos Yré à DARVOY (45), habitat de reproduction, et habitats terrestres associés du
Triton ponctué et du Pélodyte ponctué, deux espèces en danger d’extinction en Centre – Val de Loire présentes sur
le fuseau d’étude. © BIOTOPE, 2016.

Figure 9. Ponte de Pélodyte ponctué (à gauche) et adulte de Triton ponctué (à droite) sur le site du Clos Yré à DARVOY
(45). © BIOTOPE, 2009.
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IV.5 Bilan des effets du projet sur les amphibiens et
mesures ERC associées
Cf. carte 7 ; cf. annexe 2

IV.5.1 Synthèse


Le projet inclut plusieurs mesures de réduction de son impact sur les
amphibiens, notamment en termes de diminution de la fragmentation
des habitats. En compensation d’un impact résiduel demeurant moyen,
le projet prévoit l’aménagement écologique d’environ 15 ha cumulés de
milieu aujourd’hui agricole (dont 1,5 ha de mares et mouillères) et
l’aménagement de 15 bassins d’eaux pluviales. Dans ces conditions, le
projet ne nuit pas au maintien dans un état de conservation favorable
des populations locales d’amphibiens.

IV.5.2 Détail des effets du projet sur les amphibiens et des

mesures ER envisagées
Le tableau ci-après présente les principaux effets attendus du projet sur les amphibiens et liste les
mesures d’évitement et de réduction qui seront mises en œuvre pour les limiter.



Toutes ces mesures énoncées ci-après et détaillées en annexe
constituent des engagements du maître d’ouvrage et seront mises en
œuvre.

Concernant les amphibiens, les mesures d’évitement ont principalement porté, après la sélection du
tracé :




Sur la préservation de la continuité des berges de la Loire au moyen de culées en fort retrait
par rapport aux berges du chenal actif (mesure amont de conception) ;
Sur des choix fins d’itinéraire afin d’éviter certains milieux remarquables dont le secteur du
pied de levée au Clos Yré accueillant le Pélodyte ponctué et le Triton ponctué, tous deux
menacés en région Centre – Val de Loire ;
Sur la gestion des impacts en phase chantier, incluant un calendrier pour la réalisation des
défrichements et la mise en défens de l’emprise des travaux.

Les mesures de réduction en phase d’exploitation pour les amphibiens portent principalement sur le
rétablissement de la fonctionnalité écologique pour ce groupe via la mise en place de passages
inférieurs doublés de barrières permanentes et l’aménagement des ouvrages au droit des cours d’eau
(Marmagne, Dhuy et fossés traversés) facilitant la traversée des individus.
Cf. liste des effets prévisibles et des mesures associées page suivante.



Concernant les amphibiens, l’impact résiduel du projet intégrant ces
mesures d’évitement et de réduction reste considéré comme moyen au
regard notamment de la fragmentation rapide que la route nouvelle va
induire sur plusieurs réseaux d’habitats favorables à enjeux moyen (Bois
de Latingy et Pièce Plaidée) et fort (val cultivé de DARVOY). Dans ce
cadre, une stratégie de compensation est proposée.
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Tableau 6. Effets prévisibles du projet sur les amphibiens et mesures ER associées
Types d’effets

Quantification de l’effet

Mesures d’atténuation prévues

En phase travaux
Destruction directe de 3 points d’eau favorables aux amphibiens situés sur
l’emprise du tracé routier :
Destruction/dégradation des habitats
d’espèces des amphibiens en phase
travaux
Effet négatif, direct, permanent, à court
terme

Destruction d’individus d’amphibiens en
phase travaux
Effet négatif, direct, permanent, à court
terme



Une mare en contexte bocager au lieu-dit de la Pièce Plaidée
(commune de MARDIE), sur le plateau au nord de la Loire ;



Deux ornières non végétalisées en plein champ au lieu-dit le Clos
Yré (commune de DARVOY), dans le val au sud de la Loire.

Destruction directe d’habitats de refuge dont essentiellement des
boisements à l’extrémité sud et dans la partie nord du fuseau d’étude (dont
environ 13 ha défrichés au total).

RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance
environnementale
de
chantier
intervention d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RT01.2

et

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Risque de pollution des milieux, notamment aquatiques, lors des travaux.

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie
de la faune

Destruction d’individus sur l’emprise des travaux.

RT01.4

La présence de certaines espèces pionnières pourrait être favorisée par les
conditions perturbées (ornières, sols remaniés, rémanents des
défrichements…) créées par les travaux

RT01.6 Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens
et de la petite faune terrestre

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Dérangement en phase travaux
Effet direct, temporaire (durée des
travaux)

Dérangement sonore et visuel sur l’emprise des travaux et dans sa proximité
immédiate.

En phase d’exploitation
Dégradation
supplémentaire
des
habitats d’espèces des amphibiens en
phase d’exploitation
Effet négatif, direct, permanent, à court
terme

Pollution des milieux, notamment aquatiques, par les eaux usées issues de
la route.
Pollution lumineuse

Mesures de gestion des eaux de ruissellement de la route avant leur
relargage dans le milieu naturel (notamment mise en place de
bassins de rétention et du réseau de fossés associé – mesures du
dossier loi sur l’eau, non développées ici)
RE06

Limitation des nuisances lumineuses

Fragmentation du paysage écologique

Traversée par le tracé routier de 8 sous-réseaux de points d’eau favorables
aux amphibiens, dont deux secteurs de fort enjeu pour ce groupe.

RE01
Installation de barrières permanentes et de passages
inférieurs pour les amphibiens et la petite faune terrestre

Effet négatif, direct, permanent, à court
terme

Rupture des échanges d’individus de part et d’autre du tracé routier.

RE03
Création de banquettes à pied sec au niveau des
franchissements de cours d’eau (hors Loire)
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Tableau 6. Effets prévisibles du projet sur les amphibiens et mesures ER associées
Types d’effets
Destruction d’individus d’amphibiens en
phase d’exploitation
Effet négatif, direct, permanent, à court
terme
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Quantification de l’effet

Mesures d’atténuation prévues
RE05

Destruction d’individus dans la traversée de l’ouvrage, notamment lors de
leurs périodes de reproduction.

47

Enherbement naturel de fossés le long de l’axe routier

+ disposition des culées de l’ouvrage de traversée de la Loire en
retrait (100 mètres cumulés) par rapport aux berges du chenal actif
(mesure d’évitement)

IV.5.3 Détail de la stratégie de compensation pour les

amphibiens
En réponse à un impact résiduel du projet considéré comme moyen, une stratégie de compensation
en direction des amphibiens a été intégrée au projet.
Celle-ci vise à renforcer la disponibilité en habitats favorables dans la zone impactée, dans le
prolongement des ouvrages de rétablissement de la fonctionnalité écologique pour ce groupe.
Cette stratégie est couplée à la compensation de l’impact du projet sur les zones humides.
Les espèces-cibles sont les espèces menacées en région Centre – Val de Loire présentes sur le fuseau
d’étude d’impact : Pélodyte ponctué et Triton ponctué.
Plus précisément, il s’agit de :


Restaurer et entretenir les mouillères existantes les plus favorables, et le réseau de fossés
associé ;



Créer et entretenir de nouvelles mares et mouillères propices à la reproduction des espècescibles et plus globalement des espèces présentes sur le fuseau d’étude ;



Créer et entretenir en complément des habitats terrestres de refuge (haies, fourrés, tas de
pierres et de branchages…) ;



Réhabiliter, en secteurs de grandes cultures, des milieux ouverts (pelouses, prairies) comme
habitats d’alimentation.

Ces mesures seront mises en œuvre au sud de la Loire, dans deux secteurs du val de
DARVOY/SANDILLON, sur une surface totale d’environ 15 ha (dont 1,5 ha cumulé de mares et
mouillères) :


Au niveau du Clos Yré en pied de levée, dans le secteur accueillant les deux espèces menacées
sus-citées (mesure MC03 sur environ 5 ha dont 0,5 ha cumulés de mares et mouillères) ;



Au niveau de la ferme du Bois des Glands, plus au sud, à proximité de laquelle le Pélodyte
ponctué a également été contacté en 2016 (mesure MC05 sur environ 10 ha dont 1 ha cumulé
de mares et mouillères).

Une mesure complémentaire consistera en l’aménagement d’un sous-bassin dans les bassins de
rétention des eaux favorable aux amphibiens (15 bassins concernés – cf. mesure MC07).
D’autres mesures de compensation intégrées au projet pourront par ailleurs profiter aux amphibiens
(habitats terrestres) :


L’aménagement écologique de certains talus routier (création de fourrés et de prairies sèches
– mesure MC04) ;



La maîtrise d’usage et la gestion écologique de 15 ha boisements (mesure MC06).
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Toutes ces mesures constituent des engagements du maître d’ouvrage.
Elles sont d’ores et déjà garanties en termes de faisabilité technique,
foncière et financière. Prévues sur des parcelles dont le Conseil
Départemental du Loiret est désormais propriétaire ou sous gestion de
la SAFER depuis la Déclaration d’Utilité Publique du projet, elles sont
pérennes.

V. Complément d’expertise sur
boisements et les chauves-souris

les

Cf. carte 7 ; cf. annexe 1

L’expertise complémentaire des chauves-souris dans le cadre de ce projet a consisté :




En une mise à jour 2016 des inventaires relatifs à ce groupe au niveau des boisements au nord
de la Loire concernés par le du fuseau d’étude, donc une perspective de justification de
l’intérêt et du positionnement de mesures de franchissement dédiées à ce groupe ;
En une caractérisation des boisements concernés par le fuseau d’étude en termes d’accueil
de la biodiversité (au-delà des seules chauves-souris) au moyen de l’Indice de Biodiversité
Potentielle (IBP v3.3, LARRIEU & GONIN, 2013-2015), dans le but d’appuyer la stratégie de
compensation des impacts résiduels du projet.

V.1 Potentialités d’accueil de la biodiversité des
boisements du fuseau d’étude
Le tableau ci-dessous donne une vision synthétique des boisements de l’aire d’étude concernés par
le fuseau d’étude d’impact et le tracé routier. Les critères retenus pour qualifier ces boisements sont
ceux de l’IBP (Indice de Biodiversité Potentielle) :


Facteurs liés au peuplement et à la gestion : A : essences autochtones ; B : structure verticale
de la végétation ; C : bois mort sur pied de grosse circonférence ; D : bois mort au sol de
grosse circonférence ; E : très gros bois vivants ; F : arbres vivants porteurs de microhabitats ;
G : milieux ouverts ;



Facteurs liés au contexte écologique : H : continuité temporelle de l’état boisé ; I : milieux
aquatiques ; J : milieux rocheux.

Les résultats de cette expertise sont présentés dans le tableau ci-après. Seuls les facteurs liés au
peuplement et à la gestion y sont figurés. Les facteurs liés au contexte écologique sont homogènes
pour tous les boisements et ne suscitent pas un potentiel d’accueil élevé sur ces critères. Signalons
toutefois le boisement n°7 du Moulin de Bruel à l’extrémité sud du fuseau d’étude, d’indice « moyen »
sur ces critères car cumulant (i) la présence de points d’eau (ii) en bordure de la rivière Dhuy (iii)
dans un contexte de forêt ancienne probable.
Ces résultats sont traduits sur la forme d’un coefficient qui permet de pondérer la surface concernée
par le tracé routier. Ce résultat pondéré pourra être considéré comme une mesure des pertes et gains
à générer pour les boisements dans une logique compensatoire de « non perte nette ».
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Nota. : seuls les principaux boisements ou groupes de boisements sont présentés ici. Les quelques
bosquets impactés dans le val n’ont pas été étudiés (surface totale < 0,2 ha), de même que les fourrés
arbustifs.

Légende du tableau ci-après : IBP : Indice de Biodiversité Potentielle applicable aux boisements ; IBPpg : valeur de l’IBP pour les facteurs liés
au peuplement et à la gestion de ces boisements ; S : surface de boisement impactée par le tracé ; Sibp : surface de boisement impactée par
le tracé pondérée selon sa valeur IBP.

Tableau 7. Potentialités d’accueil de la biodiversité des boisements du
fuseau d’étude concernés par le tracé routier
Valeur de l’IBP pour les
facteurs liés au
peuplement et à la
gestion (IBPpg)

Boisement concerné par le tracé
routier

Surface impactée par le
tracé (S) et surface
pondérée (Sibp) selon
l’IBP

Boisement 1A : Bois des Comtesses Centre
Commune de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
l’extrémité est du fuseau d’étude.

à
S = 1,5 ha

Chênaie-charmaie dégradée

Sibp = 0,5 ‘ha.IBP’

Sylvofaciès de taillis de Châtaignier sous
futaie de Chêne, envahi par le Robinier
Peuplement sur le tracé routier parcouru par
une large piste forestière enherbée

IBPpg = 0,3 (« Assez Faible »)

Boisement 1B : Bois des Comtesses Nord
Commune de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
l’extrémité est du fuseau d’étude.

à

Chênaie-charmaie dégradée, très proche du
précédent

S = 1,5 ha

Sylvofaciès de taillis de Châtaignier sous
futaie de Chêne pauvre, envahi par le
Robinier
Peuplement sur le tracé routier parcouru par
une large piste forestière enherbée et occupé
aux 2/3 d’une coupe d’ensemencement

Sibp = 0,6 ‘ha.IBP’

IBPpg = 0,4 (« Assez Faible »)

Boisement 2 : Bois des Comtesses Sud
Commune de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
l’extrémité est du fuseau d’étude.

à

Chênaie-charmaie dégradée
S = 2,0 ha
Sylvofaciès de taillis de Châtaignier sous
futaie de Chêne pauvre, envahi par le
Robinier
Peuplement sur le tracé routier parcouru par
une piste forestière sous couvert arboré,
bordé de quelques gros chênes

BIOTOPE – 21/02/2017 – Version finale (V10)

Sibp = 0,8 ‘ha.IBP’

IBPpg = 0,4 (« Assez Faible »)

50

Tableau 7. Potentialités d’accueil de la biodiversité des boisements du
fuseau d’étude concernés par le tracé routier
Valeur de l’IBP pour les
facteurs liés au
peuplement et à la
gestion (IBPpg)

Boisement concerné par le tracé
routier

Surface impactée par le
tracé (S) et surface
pondérée (Sibp) selon
l’IBP

Boisement 3 : Le Grand Clos Nord
Commune de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
l’extrémité est du fuseau d’étude.

à
S = 1,0 ha

Chênaie-charmaie très dégradée / Robineraie

Sibp = 0,1 ‘ha.IBP’

Sylvofaciès de perchis de Robinier avec
quelques rares chênes, sur tapis herbacé
dense
IBPpg = 0,1 (« Faible »)

Boisement 4 : Le Grand Clos Sud
Commune de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
l’extrémité est du fuseau d’étude.

à
S = 1,0 ha

Chênaie-charmaie très dégradée / Robineraie
Sylvofaciès de perchis de Robinier
mégaphorbiaie dominée par l’Ortie

Sibp = 0,0 ‘ha.IBP’

sur

IBPpg = 0,0 (« Faible »)

Boisement 5 : Chevenière / Laiterie
Commune de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL
l’extrémité est du fuseau d’étude.

à
S = 1,7 ha

Chênaie-charmaie très dégradée / Robineraie

Sibp = 0,1 ‘ha.IBP’

Sylvofaciès de perchis de Robinier avec
quelques rares chênes, sur tapis herbacé
dense
IBPpg = 0,1 (« Faible »)

Boisement 6 : Latingy et Le Carcan
Commune de MARDIE au nord-est du fuseau
d’étude.

S = 3,7 ha

Chênaie-charmaie

Sibp = 1,7 ‘ha.IBP’

Sylvofaciès de taillis sous futaie avec sousétage diversifié mais présence de Robinier par
bouquets
IBPpg = 0,5 (« Moyen »)
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Tableau 7. Potentialités d’accueil de la biodiversité des boisements du
fuseau d’étude concernés par le tracé routier
Boisement concerné par le tracé
routier

Valeur de l’IBP pour les
facteurs liés au
peuplement et à la
gestion (IBPpg)

Surface impactée par le
tracé (S) et surface
pondérée (Sibp) selon
l’IBP

Boisement 7 : Moulin de Bruel
Commune de SANDILLON à l’extrémité Sud du
fuseau d’étude.

S = 0,7 ha

Peuplement mixte de Chênaie-charmaie et
d’Aulnaie-Frênaie dégradée

Sibp = 0,3 ‘ha.IBP’

Sylvofaciès de futaie irrégulière claire avec
présence de quelques Robiniers
IBPpg = 0,5 (« Moyen »)
Surface totale impactée : 13 ha sous emprise directe
Surface pondérée : 4 ‘ha.IBP’.
Moyenne IBPpg : 0,3 (« Assez Faible »)



Il ressort de l’analyse précédente que les boisements du fuseau d’étude
impactés par le tracé routier ont globalement un potentiel d’accueil de
la biodiversité « assez faible » sur la base de l’indice IBP. La surface
totale impactée par le projet est de 13 ha pouvant correspondre, en
appliquant une pondération à chaque boisement impacté selon son IBP,
à 4 ‘ha.IBP’. Cette dernière valeur pourra guider la stratégie et la mise
en œuvre de la compensation des impacts résiduels du projet dans une
perspective de « non perte nette ».
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V.2 Mise à jour 2016 de l’inventaires des chauves-souris
au nord du fuseau d’étude d’impact
V.2.1 Résultats consolidés 2009-2016


Durant les prospections réalisées sur le fuseau d’étude d’impact et les
milieux environnants en 2009 puis en 2016, neuf espèces de chauvessouris de détermination certaine ont été contactées en activité de
chasse ou de transit.

En sus, plusieurs groupes d’espèces ont également été mis en évidence susceptibles d’ajouter jusqu’à
6 autres espèces au décompte précédent. Ils correspondent à des taxons non différentiables par les
méthodes acoustiques d’inventaire employées ou pour lesquelles les conditions d’écoutes ne
permettaient une identification précise.



Le cortège observé correspond aux espèces couramment observées dans
le val de Loire. Il n’a guère évolué entre les deux périodes d’inventaire.
La Barbastelle, qui présente une forte activité localement, les noctules,
les oreillards… présentent une forte affinité forestière. Notons la
présence de la Pipistrelle pygmée, espèce méconnue souvent associée
aux vallées alluviales. Les rhinolophes, espèces particulièrement
sensibles aux collisions routières, sont absents.

La phénologie horaire des contacts, avec de forts niveaux d’activité en début et fin de nuit, semble
indiquer la présence de gîtes dans les boisements du secteur, notamment à l’Est dans le Bois des
Comtesses.
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Légende du tableau ci-dessous :
Statuts de la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : par ordre croissant de menace, LC = préoccupation
mineure ; NT = quasi-menacé ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction ; CR = en danger critique d’extinction ; DD = données insuffisantes
(pour déterminer un statut de menace).
Statuts réglementaires : DHFF = directive européenne 92/43/CEE « Habitats / Faune / Flore » du 21 mai 1992 ; an. = annexe ; PN = protection
nationale en France (arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ; NOR : DEVN0752752A) ; art. = article.

Tableau 8. Espèces de chauves-souris observées sur le fuseau d’étude
Espèce
Nom français
Nom scientifique
(INPN, 2016)

Statuts de menace / Statuts
réglementaires
… en Europe (UICN, 2007), en France
(UICN, 2015) et en région Centre – Val de
Loire (Nature Centre / CBNBP, 2014)

Situation sur le fuseau d’étude et
commentaires

Synthèse BIOTOPE, 2016

Espèces de détermination certaine

Très peu connue en région Centre, la Pipistrelle pygmée
Europe (sous-continent) et UE25 : LC
Pipistrelle pygmée

France : DD

Pipistrellus pygmaeus

Région Centre – Val de Loire : DD
Protection : DHFF an.4 ; PN art. 2

Europe (sous-continent) et UE25 : LC
Pipistrelle de Kuhl

France : LC

Pipistrellus kuhlii

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : DHFF an.4 ; PN art. 2

Europe (sous-continent) et UE25 : LC
Pipistrelle commune

France : LC

Pipistrellus pipistrellus

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : DHFF an.4 ; PN art. 2

Europe (sous-continent) et UE25 : VU
Barbastelle d’Europe

France : NT

Barbastella Barbastellus

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an.2 & 4 ; PN art. 2

Europe (sous-continent) et UE25 : LC
Grand Murin

France : LC

Myotis myotis

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : DHFF an.2 & 4 ; PN art. 2
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a été observée à plusieurs reprises en activité de chasse
le long des berges de la Loire en rive sud de la Loire
(BIOTOPE, 2009).
Sa présence est confirmée en 2016 dans les boisements
au nord du fuseau d’étude, avec un niveau d’activité
globalement moyen, localement fort en canopée au
niveau du Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-DEL’HOTEL (BIOTOPE, 2016).
La Pipistrelle de Kuhl a été observée à de nombreuses
reprises sur le fuseau d’étude d’impact. Elle chasse
dans un grand nombre de milieux localisés aussi bien sur
la rive sud et la rive nord (BIOTOPE, 2009).
Sa présence est confirmée en 2016 dans les boisements
au nord du fuseau d’étude, avec un niveau d’activité
globalement faible (BIOTOPE, 2016).
La Pipistrelle commune a été observée à de nombreuses
reprises sur le fuseau d’étude d’impact. Elle chasse
dans un grand nombre de milieux localisés aussi bien sur
la rive sud et la rive nord (BIOTOPE, 2009).
Sa présence est confirmée en 2016 dans les boisements
au nord du fuseau d’étude, avec un fort niveau
d’activité (BIOTOPE, 2016).
La Barbastelle d’Europe a été observée à plusieurs
reprises sur le fuseau d’étude d’impact en 2009. La
présence d’un gîte au lieu-dit « La Roche aux Moines »
(hors fuseau, à l’Est de son extrémité Est en bord de
Loire) était alors suspectée (BIOTOPE, 2009).
Sa présence est confirmée en 2016 dans les boisements
au nord du fuseau d’étude, avec un niveau d’activité
globalement fort (BIOTOPE, 2016).
Le Grand Murin a été observé à une seule reprise sur le
fuseau d’étude d’impact. Il s’agissait d’un individu en
vol le long des allées forestières du boisement à l’Est du
hameau de Latingy à MARDIE (BIOTOPE, 2009).
Sa présence n’est pas confirmée en 2016 dans les
boisements au nord du fuseau d’étude. Plusieurs
contacts avec des murins indéterminés ont néanmoins
été obtenus dans les boisements au nord du fuseau
d’étude en 2016 (BIOTOPE, 2016).
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Tableau 8. Espèces de chauves-souris observées sur le fuseau d’étude
Espèce

Statuts de menace / Statuts
réglementaires

Europe (sous-continent) et UE25 : LC
Murin de Daubenton

France : LC

Myotis daubentonii

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2

Situation sur le fuseau d’étude et
commentaires
Le Murin de Daubenton a été observé à plusieurs
reprises sur le fuseau d’étude d’impact. L’essentiel des
observations ont été réalisées au-dessus d’étendues
d’eau (Loire, bassins de l’ancienne gravière au lieu-dit
« Les Boires » à DARVOY). Il chasse les insectes volant
au-dessus de l’eau. Plusieurs individus ont également
été observés en transit le long des berges de Loire
(BIOTOPE, 2009).
Sa présence n’est pas confirmée en 2016 dans les
boisements au nord du fuseau d’étude (BIOTOPE, 2016).

Europe (sous-continent) et UE25 : LC
Sérotine commune

France : LC

Eptesicus serotinus

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2

Europe (sous-continent) et UE25 : LC
Noctule de Leisler

France : NT

Nyctalus leisleri

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2
Europe (sous-continent) et UE25 : LC

Noctule commune

France : NT

Nyctalus noctula

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2

La Sérotine commune a été observée à de nombreuses
reprises sur le fuseau d’étude d’impact. Elle chasse
essentiellement le long des berges de la Loire, à
proximité des zones les plus boisées où elle gîte.
Plusieurs contacts de l’espèce avaient également été
réalisés dans les allées des boisements localisés au nord
de la Loire (Bois de Latingy à MARDIE et Bois des
Comtesses à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL (BIOTOPE, 2009).
La présence de la Sérotine commune est confirmée en
2016, avec un niveau d’activité fort en considérant
l’activité du groupe Noctules / Sérotine. (BIOTOPE,
2016)
La Noctule commune et la Noctule de Leisler sont toutes
deux présentes sur le fuseau d’étude d’impact. Ces deux
espèces trouvent dans les boisements du secteur des
gîtes favorables en journée. Durant la nuit, les deux
espèces chassent les insectes volant en altitude audessus de la Loire et des milieux environnants (BIOTOPE,
2009).
La présence de la Noctule commune est confirmée en
2016, avec un niveau d’activité fort en considérant
l’activité du groupe Noctules / Sérotine. (BIOTOPE,
2016)

Autres espèces non déterminées avec certitude, appartenant à des groupes d’espèces
Europe (sous-continent) et UE25 : VU
Murin de Bechstein

France : NT

Myotis bechsteini

Région Centre – Val de Loire : DD
Protection : DHFF an. 2 & 4 ; PN art. 2
Europe (sous-continent) et UE25 : LC

Murin à oreilles échancrées

France : LC

Myotis emarginatus

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : DHFF an. 2 & 4 ; PN art. 2
Europe (sous-continent) et UE25 : LC

Murin de Brandt

France : LC

Myotis brandti

Région Centre – Val de Loire : DD

Un murin pouvant correspondre à l’une de ces trois
espèces a été contacté dans une des allées forestières
du boisement situé juste à l’Est du hameau de Latingy à
MARDIE (BIOTOPE, 2009).
Plusieurs contacts avec des murins indéterminés ont été
effectués dans les boisements au nord du fuseau
d’étude en 2016 (BIOTOPE, 2016).

Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2
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Tableau 8. Espèces de chauves-souris observées sur le fuseau d’étude
Espèce

Statuts de menace / Statuts
réglementaires
Europe (sous-continent) et UE25 : LC

Pipistrelle de Nathusius

France : NT

Pipistrellus nathusii

Région Centre – Val de Loire : NT
Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2

Situation sur le fuseau d’étude et
commentaires
Plusieurs contacts ont été attribués au groupe d’espèces
Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius (BIOTOPE,
2009 et 2016).
La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice qui
emprunte volontiers les vallées alluviales en période de
migration. Sa présence sur le fuseau d’étude au
printemps et en fin d’été est donc probable.

Europe (sous-continent) et UE27 : LC
Oreillard gris

France : LC

Plecotus austriacus

Région Centre – Val de Loire : LC
Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2
Europe (sous-continent) et UE27 : LC

Oreillard roux

France : LC

Plecotus auritus

Région Centre – Val de Loire : DD

Le groupe des oreillards a été contacté à plusieurs
reprises sur le fuseau d’étude, notamment dans les
boisements du hameau de Latingy (MARDIE) ou encore
ceux des Comtesses et du Château de Chenailles (SAINTDENIS-DE-L’HOTEL ; BIOTOPE, 2009 et 2016).

Protection : DHFF an. 4 ; PN art. 2

V.2.2 Synthèse : milieux favorables et activité locale des

chauves-souris
Le fuseau d’étude d’impact concerne plusieurs secteurs favorables aux chauves-souris :




Les boisements au nord de la Loire ;
La Loire et ses berges ;
Les autres milieux humides, cours d’eau et plans d’eau.

Au nord de la Loire, le fuseau d’étude d’impact concerne des boisements favorables à plusieurs
espèces de chauves-souris : Bois de Latingy à MARDIE et Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-DEL’HOTEL. Ces espaces forestiers constituent des zones de chasse tout en offrant de nombreux gîtes
potentiels pour les chauves-souris. Les anciennes loges de pics, les fissures, les écorces décollées sont
autant de cavités arboricoles pouvant accueillir des colonies de certaines espèces de chauves-souris.
Dans le cadre de ces études (2009 et 2016), plusieurs espèces ont été observées chassant le long des
allées ou en lisière de ces différents boisements. La Pipistrelle commune est l’espèce la plus souvent
observée en activité de chasse. D’autres espèces au comportement plus forestier sont notées : les
noctules, les oreillards, la Sérotine commune, le Grand Murin… et surtout la Barbastelle d’Europe qui
présente localement une forte activité.

La Loire et ses berges présentent une grande diversité de milieux favorables aux chauves-souris. Elle
offre à la fois des milieux ouverts (pelouses et friches), des zones arbustives ainsi que quelques rares
boisements alluviaux (saulaie, frênaies...).
Les milieux ouverts riches en proies (insectes) offrent des zones de chasse à de nombreuses espèces.
Les quelques boisements alluviaux fournissent un grand nombre de gîtes potentiels pour les espèces
d’affinités forestières déjà évoquées ci-dessus : noctules, Sérotine commune...
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La présence de gîtes arborés abritant une à plusieurs colonies de
chauves-souris d’affinités forestières est donc fortement probable sur le
fuseau d’étude d’impact, notamment dans les boisements au nord de la
Loire.

Le fuseau d’étude d’impact concerne également un certain nombre de milieux humides riches en
proies (insectes) : annexes fluviales, secteurs de hautes herbes (mégaphorbiaies), bassins d’anciennes
carrières ou encore le fleuve. Ces milieux constituent des terrains de chasse pour les espèces chassant
les insectes volant au-dessus de l’eau comme la Pipistrelle commune ou le Murin de Daubenton.
Rappelons ici la présence de la Pipistrelle pygmée (ou soprane), espèce méconnue souvent associée
aux vallées alluviales.

Au sud du fuseau d’étude, les milieux sont globalement moins favorables aux chauves-souris. Le projet
traverse essentiellement des secteurs de grande culture offrant une faible diversité de milieux et
d’insectes recherchés par les chauves-souris. La Pipistrelle commune est la principale espèce présente
sur ce secteur. Elle chasse à proximité des hameaux, des fermes et des quelques bosquets localisés
aux milieux des grandes cultures. Les autres espèces contactées ont été observées à de rares reprises
et toujours à proximité des boisements tel que ceux de Château Rouge à SANDILLON ou bien ceux
longeant la rivière Dhuy. Il s’agit essentiellement de la Pipistrelle de Kuhl, de la Noctule commune,
de la Noctule de Leisler, de la Sérotine commune ou encore de la Barbastelle d’Europe.



Les chauves-souris représentent un enjeu écologique fort dans la partie
nord du fuseau d’étude d’impact en raison de la diversité des espèces
observées et de la présence d’espèces remarquables telles que la
Barbastelle d’Europe ou de la Pipistrelle pygmée (= soprane). Les
secteurs de boisements de Latingy et du Bois des Comtesses sont
favorables au gîte de plusieurs espèces forestières.

V.3 Bilan des effets du projet sur les chauves-souris et
mesures ERC associées
V.3.1 Synthèse


Le projet inclut des mesures de réduction de son impact sur les chauvessouris, notamment en termes de réduction du risque de mortalité
d’individus et de diminution des effets de la fragmentation forestière.
Il prévoit également la gestion écologique d’environ 15 ha de
boisements. Dans ces conditions, le projet ne nuit pas au maintien dans
un état de conservation favorable des populations locales des chauvessouris.
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V.3.2 Détail des effets du projet sur les chauves-souris et

des mesures ER envisagées
Cf. annexe 2

Le tableau ci-après présente les principaux effets attendus du projet sur les chauves-souris et liste
les mesures d’évitement et de réduction qui seront mises en œuvre pour les limiter.



Toutes les mesures énoncées ci-après et détaillées en annexe
constituent des engagements du maître d’ouvrage et seront mises en
œuvre.

Concernant les chauves-souris, les mesures d’atténuation ont principalement porté, après la sélection
du tracé :



Sur la préservation de la continuité des berges de la Loire au moyen de culées en fort retrait
(longueur cumulée de 100 mètres) par rapport aux berges du chenal actif (mesure amont de
conception) et la plantation d’arbustes pour garantir une continuité ;
Sur la gestion des impacts en phase chantier, incluant un calendrier pour la réalisation des
défrichements et un soin apporté lors des abattages d’arbres pouvant accueillir des gîtes.

Les mesures de réduction en phase d’exploitation pour les chauves-souris portent principalement sur
le rétablissement de la fonctionnalité écologique pour ce groupe via la mise en place de quatre
passages supérieurs de type « tremplins verts » au niveau des boisements de Latingy (MARDIE) et du
Bois des Comtesses (SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL) au nord.

Cf. liste des effets prévisibles et des mesures associées page suivante.



Concernant les chauves-souris, l’impact résiduel du projet intégrant ces
mesures d’évitement et de réduction reste considéré comme moyen au
regard de la fragmentation rapide que la route nouvelle va induire sur
les boisemets favorables au nord du fuseau d’étude. Dans ce cadre, une
stratégie de compensation est proposée.

Nota. : le franchissement de la Loire par un ouvrage neuf ne génère pas de risque majeur pour les
chauves-souris dans ce secteur. Rappelons ici que les culées du pont seront en fort retrait par rapport
aux berges du fleuve et que ces berges seront localement re-végétalisées en arbustes.
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Tableau 9. Effets prévisibles du projet sur les chauves-souris et mesures ER associées
Types d’effets

Quantification de l’effet

Mesures d’atténuation prévues

En phase travaux
Destruction/dégradation des habitats
d’espèces des chauves-souris en phase
travaux

Destruction directe (défrichement) d’environ 13 ha d’habitats favorables à
l’activité de chasse et au gîte des chauves-souris.
Destruction probable de gîtes.

Effet négatif, direct, permanent, à court
terme
Destruction d’individus de chauvessouris en phase travaux (ie lors des
défrichements)
Effet négatif, direct, permanent, à court
terme

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance
environnementale
de
chantier
intervention d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Pollution lumineuse lors des travaux.

et

RT01.2 Plan de Respect de l’Environnement (PRE, intégrant des
mesures quant à l’éclairage nocturne)
Destruction d’individus
défrichements.

gîtant

dans

les

arbres

abattus

lors

des

RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie
de la faune
RT01.4

Dérangement en phase travaux
Effet direct, temporaire (durée des
travaux)

RT01

Dérangement sonore et visuel sur l’emprise des travaux et dans sa proximité
immédiate.

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.7 Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des
abattages dans les boisements défrichés

En phase d’exploitation
Dégradation
supplémentaire
des
habitats d’espèces des chauves-souris en
phase d’exploitation

Pollution lumineuse

RE06

Limitation des nuisances lumineuses

Effet négatif, direct, permanent, à court
terme
Fragmentation du paysage écologique
Effet négatif, direct, permanent, à court
terme

Traversée par le tracé routier des massifs forestiers favorables au nord du
fuseau d’étude.

Destruction d’individus de chauvessouris en phase d’exploitation

Obstacle dans les échanges d’individus de part et d’autre du tracé routier.
Destruction d’individus dans leur traversée de la route en période d’activité.

Effet négatif, direct, permanent, à court
terme
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RE02
Aménagement de franchissements sécurisés pour les
chauves-souris (tremplins verts)
RE04
Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au
niveau du franchissement de Loire
+ disposition des culées de l’ouvrage de traversée de la Loire en
retrait (100 mètres cumulés) par rapport aux berges du chenal actif
(mesure d’évitement)

V.3.3 Détail de la stratégie de compensation pour les

chauves-souris
En réponse à un impact résiduel du projet considéré comme moyen, une stratégie de compensation
en direction des chauves-souris a été intégrée au projet.
Celle-ci vise à renforcer la disponibilité en habitats favorables au plus près de la zone impactée selon
des opportunités foncières dans un rayon compris entre la proximité immédiate du projet et une
vingtaine de kilomètres dans la forêt voisine d’Orléans. Les espèces-cibles sont les espèces forestières
qui constituent l’enjeu le plus fort, avec notamment la Barbastelle d’Europe. Plus précisément, il
s’agit :


D’acquérir la maîtrise d’usage (par achat ou convention) de boisements présentant un fort
potentiel d’amélioration écologique en direction des chauves-souris ;



De la mise en place de mesures d’amélioration écologique incluant notamment l’abandon de
l’exploitation sylvicole (création d’îlots de sénescence), une gestion drastique des bouquets
d’espèces invasives (notamment le Robinier sur le fuseau d’étude) en les remplaçant par des
essences indigènes (plantations), un maintien général du bois mort sur pied et au sol et
d’éventuels aménagements complémentaires pour optimiser les capacités d’accueil de la
biodiversité (pose de nichoirs, création de mares…).

Ces mesures portent sur une surface totale de 15 ha de boisements (engagement au titre de l’étude
d’impact).
Nota. : l’approche par ‘ha.IBP’ proposée ci-avant est avant tout expérimentale et pourra servir à
mesurer les efforts entrepris pour l’amélioration des boisements-cibles (cf. mesures MC06A, MC06B
ou mixte).
Nota. : ces 15 ha de boisements au titre de la compensation écologique viennent s’ajouter aux 5,3 ha
de boisements replantés au titre de la compensation forestière, prévus en marge d’un giratoire au
lieu-dit Le Carcan à MARDIE, au nord du fuseau d’étude.
À noter que les aménagements écologiques prévus pour les amphibiens au niveau du Clos Yré
(mosaïque d’habitats aquatiques et terrestres - mesure MC03), des Lombardiaux (idem - MC05), des
bassins de rétention des eaux (idem - MC07) ainsi que l’aménagement écologique de certains talus
routiers (création de fourrés et de prairies sèches – mesure MC04) seront également favorables aux
chauves-souris en termes d’habitats de chasse.



Toutes ces mesures constituent des engagements du maître d’ouvrage.
Elles sont d’ores et déjà garanties en termes de faisabilité technique,
foncière et financière. Prévues sur des parcelles dont le Conseil
Départemental du Loiret est désormais propriétaire depuis la
Déclaration d’Utilité Publique du projet ou faisant l’objet d’un
engagement de vente à la date du dépôt de ce dossier, elles sont
pérennes.

BIOTOPE – 21/02/2017 – Version finale (V10)

60

VI. Situation du Balbuzard pêcheur
Préambule
Le développement qui suit présente la solution finalement retenue par le Conseil Départemental du
Loiret pour la prise en compte du Balbuzard pêcheur dans le projet. Celle-ci diffère sensiblement des
éléments présentés lors de l’enquête publique.

Contexte et effet du projet
Une aire artificielle de nidification du Balbuzard pêcheur est située dans la proximité immédiate
(environ 50 mètres) du tracé du projet routier, dans le boisement de Latingy à MARDIE, au sommet
d’un séquoia étêté a priori dans le but d’accueillir la plateforme.

Figure 10.
MARDIE.

Localisation (●) de l’aire artificielle de nidification du Balbuzard pêcheur dans le Bois de Latingy à

L’effet attendu du projet sur ce nid artificiel n’est pas une destruction directe mais un possible
dérangement du couple en période de reproduction, durant la phase de travaux comme en période
d’exploitation, et pouvant conduire à un abandon de la nichée.

Historique de la problématique
L’aire artificielle a été construite en 2007 à l’initiative de particuliers, en réaction probable à la
publication antérieure (dès 2003) par l’Assemblée Départementale du Loiret du tracé retenu pour le
contournement routier. Elle a fait depuis l’objet de plusieurs campagnes de communications.
L’installation début 2016 d’une webcam permettant une observation en continu du nid constitue le
dernier évènement majeur.
L’espèce s’y est depuis reproduite en 2010 (couple n°1, deux jeunes à l’envol) puis, après quelques
années sans succès, en 2014 (couple n°2, trois jeunes à l’envol), 2015 (couple n°2, deux jeunes à
l’envol) et 2016 (couple n°2, un jeune à l’envol).
(cf. historique, blog et images ici : http://www.balbucam.fr/)
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Cette situation interroge la réglementation sur les espèces protégées : installation d’une aire pour
une espèce faisant l’objet d’un Plan National d’Action en France sans concertation et installation
d’une caméra vidéo à proximité du nid sans autorisation préalable.
Le présent chapitre donne plusieurs éléments de contexte quant à la conservation de cette espèce
en France, à la problématique des aires artificielles et à la solution finalement retenue par le Conseil
Départemental du Loiret en faveur de l’espèce.

Statut de conservation du Balbuzard pêcheur et programmes de conservation en
France
Légende du tableau ci-après :
Statuts de la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : par ordre croissant de menace, LC = préoccupation
mineure ; NT = quasi-menacé ; VU = vulnérable ; EN = en danger d’extinction ; CR = en danger critique d’extinction.

Tableau 10. Statuts de conservation du Balbuzard pêcheur à différentes échelles
Liste rouge Monde, 2016.2 (évaluation 2015) : LC ;
Liste rouge Europe (UE27 et sous-continent), 2015 : LC ;
Liste rouge France, 2011 : VU ;
Rapportage européen France, 2014 : Défavorable inadéquat ;
Liste rouge Centre-Val de Loire, 2014 : EN, en augmentation ;

Le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) a fait l’objet successivement d’un Plan de Restauration
(1999-2004) puis d’un Plan National d’Action (PNA 2008-2012). L’évaluation de ce PNA a été réalisée
en 2014. Un plan européen et méditerranéen d’action pour l’espèce est actuellement en cours de
préparation par un collectif d’experts sous l’égide du Conseil de l’Europe dans le cadre de la
Convention de Berne.
La population de France métropolitaine du Balbuzard pêcheur atteint environ 72 couples en 2014,
avec 48 couples en France continentale et 24 couples en Corse en 2013. Cette population est en nette
progression depuis le retour de l’espèce en forêt domaniale d’Orléans en 1984. Ce noyau historique,
auquel le couple du fuseau d’étude est associé, était constitué en 2014 de 25 couples reproducteurs
(QUAINTENNE, WHAL & DOMINICI, 2016). Sa dynamique est considérée comme suffisante aujourd’hui
pour envisager le prélèvement d’individus à destination de secteurs favorables en Aquitaine (Francis
OLIVEREAU, DREAL Centre-Val de Loire, comm. pers.).
À titre d’information, la population corse présente un effectif globalement stable depuis une
vingtaine d’années, et un succès de reproduction aléatoire, probablement en lien avec des
phénomènes de densité-dépendance.
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France continentale

Corse

Figure 11.
Répartition
du
Balbuzard pêcheur en France
métropolitaine et évolution des
effectifs continentaux (depuis 1984)
et corses (depuis 1991) jusqu’en
2012 (source : LPO, 2013).

En 2014, le second couple représentait 2% (1 couple sur 48) de la population reproductrice en France
continentale et 3% (3 jeunes à l’envol sur 88) du succès reproducteur de l’espèce en France
continentale (sur la base des chiffres fournis pour 2014 in QUAINTENNE, WHAL & DOMINICI, 2016).

Problématique des aires artificielles
Le dernier PNA insistait sur l'importance, dans le cadre de l'installation de plateformes artificielles,
de bien prendre en compte la biologie de l'espèce pour éviter trop d'interactions entre couples
nicheurs :
« En région Centre, des cas de compétition intra-spécifique sont observés chaque année mais les
incidences sur la reproduction sont faibles. De plus, l'attraction intra-spécifique est d'une importance
capitale dans le processus de recolonisation. Les nouveaux couples tendent à s'installer autour des
nids déjà occupés.
Ces considérations sont à prendre en compte pour la gestion des populations nicheuses de balbuzards.
L'installation d'aires artificielles est tout à fait favorable à un "démarrage" des effectifs mais
l'accroissement de la densité des individus peut conduire à une augmentation du nombre
d'interactions, pouvant entraîner la perte de nichées et la baisse du succès reproducteur » (extrait
du PNA 2008-2014, p. 26 ; LPO).
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Par ailleurs, le PNA s'interrogeait dès 2008 sur la justification de la poursuite de l'installation d'aires
artificielles :
« Situation en forêts d'Orléans et de Chambord :
Sur les sites où l'espèce est bien implantée, il peut être envisagé de réduire progressivement l'effort
d'intervention et de laisser la population évoluer naturellement. Pour ces actuels noyaux de
population en France continentale, les actions de conservation prioritaires doivent porter sur la
gestion de l'habitat, le maintien des sites existants et l'acceptation de l'espèce par le public et les
organismes socioprofessionnels [...]. À terme, il est souhaitable que les actions de médiation et de
sensibilisation prennent le pas sur les interventions directes [...]. Ces aspects de gestion forestière
priment donc sur l'installation de plateformes considérée comme non-prioritaire dans ces secteurs.
Le maintien des plateformes existantes est cependant primordial pour assurer la stabilité du noyau
de couples reproducteurs » (extrait PNA pp. 49 et 50 ; LPO).
Une publication scientifique récente (WAHL & BARBRAUD, 2014) vient préciser ces informations en
montrant que « la productivité peut être un facteur majeur dans la restauration des populations de
rapaces » et que, sur cette base, « le travail de conservation devrait viser à protéger les sites de
nidification occupés et leur habitat environnant et à maintenir des zones de nourrissage très
favorables à proximité des sites de reproduction ».

Cas particulier de la plateforme de Latingy à MARDIE
L'aire de Latingy a été installée sans prise en compte de la problématique des interactions
défavorables entre individus. C'est pourquoi le comité de pilotage a souhaité aborder le sujet en
séance du 2 décembre 2010. Ont alors été discutés les points suivants :


« Définition d'un code déontologique pour éviter l'instrumentalisation de l'espèce protégée ;



Limite de cet outil de conservation [aires artificielles] : ne pas instrumentaliser l'espèce
protégée ; bannir les sites concernés par des projets d'aménagements/d'infrastructures
diverses ;



Ne pas favoriser une densité trop importante de couples : compétition intra-spécifique et
image vis-à-vis des gestionnaires ;



Soumettre chaque projet d'aires artificielles à l'approbation des comités de pilotage
(régional pour projets Centre, national pour autres projets). »

Figure 12.
Arbre support et structure de la plateforme artificielle
de nidification du Balbuzard pêcheur sur le fuseau d’étude. © BIOTOPE.
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Compléments issus de l’évaluation du dernier PNA
L'évaluation du PNA a montré que le Balbuzard pêcheur a progressé, de façon lente mais continue en
termes d'effectifs durant les deux PNA. La situation dans l'Orléanais ne présente plus une priorité,
sauf au niveau du site du Ravoir appelé à jouer un rôle essentiel de vitrine pour la promotion de
l'espèce :


« La situation du Balbuzard en France continentale est contrastée, avec une importante
concentration d'individus dans l'Orléanais forestier et des couples isolés en périphérie plus
ou moins lointaine de ce noyau source, puis l'apparition d'un nouveau noyau reproducteur en
Moselle. »



« Un "seuil de non-intervention" national apparaît difficile à définir dans ces conditions. Dans
une logique d'établissement d'une méta-population à l'échelle du territoire national,
l'intervention, c'est-à-dire l'aménagement d'aires artificielles, n'apparaît utile qu'au niveau
des noyaux de populations naissants que l'on souhaite encourager. Sur les secteurs à plusieurs
dizaines de couples reproducteurs et sur lesquels la population augmente naturellement, des
installations nouvelles n'apparaissent plus nécessaires ; la pertinence de l'entretien des
installations existantes reste mal documentée. » (rapport d’évaluation du PNA, p. 19).



« Soutenir les noyaux de populations pionniers (couples isolés hors Orléanais et massifs
limitrophes)" (rapport d'évaluation p. 47) ;



« Faire de la région Centre, berceau du noyau historique de reconquête de l'espèce en France
continentale, un centre stratégique national quant à l'espèce, en appui à la coordination
nationale ; le site d'accueil du Ravoir, déjà emblématique, pourrait ainsi monter encore en
puissance en termes de capacité d'accueil et de communication autour de l'espèce (poursuite
et exploitation plus large du suivi "vidéo", augmentation des infrastructures d'accueil du
public, éventuellement augmentation des plates-formes et de la capacité d'accueil de
l'espèce, développement d'un éco-musée...), de même que celui de Chambord » (rapport
d'évaluation p. 48).

Stratégie adoptée par le maître d’ouvrage
La plateforme artificielle de nidification du Balbuzard est considérée depuis 2014 comme un site
fonctionnel de reproduction de l’espèce.
Elle se situe, au plus près, à environ 50 mètres de la limite extérieure du fuseau le plus fin contenant
le tracé final. Elle ne sera donc pas directement détruite dans le cadre du projet présenté ici.
Un risque de perturbation de l’espèce subsiste néanmoins tant durant la période de travaux qu’en
phase d’exploitation de l’ouvrage (dérangement aboutissant à un abandon de la nichée). Les mesures
suivantes de réduction d’impact en phase travaux s’appliqueront donc notamment à la plateforme de
Latingy :


Intervention d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage durant toute la phase travaux
et mise en place d’un Plan de Respect de l’Environnement (cf. mesures RT01.1 et RT01.2) ;



Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune (cf. mesure RT01.3) qui
intègre notamment que les défrichements n’auront pas lieu durant la période de reproduction
des oiseaux mais en automne (période (août)-septembre-octobre), en l’absence de cette
espèce migratrice ;



Balisage en cours de travaux d’un périmètre de non-défrichement et d’interdiction d’accès
au public autour de l’arbre porteur de la plateforme (cf. mesure RT01.4).
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Une zone tampon boisée de quelques dizaines de mètres d’épaisseur
sera donc maintenue entre l’arbre porteur du nid et le projet routier,
en phase travaux comme en phase d’exploitation.



En phase d’exploitation, un suivi permanent de la fréquentation du nid
sera réalisé sur 20 ans après la mise en service du projet (tous les ans
de n+1 à n+20, intégré à la mesure MA01). Ce suivi devra permettre de
détecter tout effet défavorable du projet routier en exploitation sur la
reproduction locale du Balbuzard pêcheur.



Si un dérangement liée à l’infrastructure devait être mis en évidence
dans le cadre de ce suivi, l’installation d’une nouvelle plateforme, en
concertation avec les acteurs régionaux du PNA, sera étudiée et réalisée
s’ils la jugent nécessaire, ainsi que tout autre aménagement considéré
comme favorable à l’espèce.

Par ailleurs, le Conseil Départemental du Loiret (CD45) souhaite encourager la conservation du
Balbuzard pêcheur sur son territoire et dans sa région.



Dans ce cadre, le Conseil Départemental a souhaité soutenir
financièrement l’action départementale en faveur du Balbuzard
pêcheur via un partenariat durable (cf. mesure MA01).

Cette mesure d’accompagnement consiste en une contribution financière du CD45 de 5 000 euros par
an pendant 5 ans (total = 25 000 euros), dès 2017 ou 2018, aux acteurs de la conservation du Balbuzard
dans le Loiret (montant validé lors du comité de pilotage budgétaire du 21 juin 2016).
Cette action s’inscrit dans le cadre du projet « Objectif Balbuzard » dans le Loiret.
Ce projet quadripartite est porté par l’Office National des Forêts (ONF), l’Association Loiret Nature
Environnement (LNE), l’entreprise Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et la Ville d’Orléans. Il a
été signé en mai 2016 lors de la Fête de la nature. Ce projet entre dans le cadre du Plan National
d’Action en faveur du Balbuzard pêcheur.
Il prévoit notamment, en sus d’un volet recherche, de valoriser l’espèce et de sensibiliser le grand
public à travers le site du Ravoir en Forêt domaniale d’Orléans. Des bornes tactiles doivent
notamment être installées sur ce site (ou à proximité) ainsi qu’au Muséum des Sciences Naturelles
d’Orléans. L’accessibilité du site du Ravoir doit également être améliorée avec la création d’un
parcours pour personnes à mobilité réduite et la mise en place d’une signalétique appropriée. Une
réfection du parking est également prévue.
Dans le cadre de ce projet, le Département du Loiret apportera un soutien financier pour l’animation
vis-à-vis du grand public afin de faire connaître le Balbuzard et les mesures mises en œuvre pour sa
conservation. Cette subvention sera versée aux porteurs du projet « Objectif Balbuzard » (ONF – LNE)
après discussion avec eux quant à son emploi (exemple : augmentation du temps de présence sur
place d’un animateur et création d’outils médiatiques à l’observatoire du Ravoir).

BIOTOPE – 21/02/2017 – Version finale (V10)

66



Le projet, tant en phase travaux que d’exploitation, est susceptible de
perturer la reproduction d’un couple reproducteur de Balbuzard
pêcheur parmi les 25 que compte le noyau dynamique de l’Orléanais
forestier, et les 48 de France continentale. Ce couple exploite une
plateforme artificielle de nidification installée dans le Bois de Latingy à
MARDIE.



En sus de l’application stricte des mesures de réduction d’impact du
chantier, incluant notamment la mise en défens d’une zone tampon
autour de l’arbre support, le Maître d’Ouvrage s’engage à la fois dans
un suivi permanent sur 20 ans de l’impact du projet sur ce couple, dans
une réponse appropriée en cas d’échec répété de sa reproduction, et
dans un partenariat financier avec les acteurs locaux reconnus par l’Etat
pour la sensibilisation du public à la conservation de l’espèce.



Dans ces conditions, il est considéré que le projet ne nuit pas au
maintien dans un état de conservation favorable de la population de
Balbuzard pêcheur de l’Orléanais forestier.
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VII. Conclusion générale














Ce dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées concerne
le projet routier de contournement des communes de JARGEAU et de SAINT-DENIS-DEL’HOTEL à 25 km à l’est d’ORLÉANS, dans le val de Loire du Loiret (45), en région Centre –
Val de Loire.
Il consiste en une route départementale en tracé neuf 2x1 voies d’environ 15 km avec
construction d’un nouveau franchissement de Loire.
Le tracé retenu a fait l’objet d’une analyse multicritères de cinq fuseaux comportant dix
variantes de tracés. Le tracé final a fait l’objet d’ajustements pour éviter d’impacter un
dernier secteur de fort enjeu écologique.
En matière de réduction d’impact, le projet prévoit (i) l’assistance d’un écologue pour le suivi
de la mise en œuvre des mesures durant le chantier, (ii) la mise en place d’un Plan de Respect
de l’Environnement, (iii) la mise en place de 5 mesures supplémentaires en phase travaux et
de 5 mesures en phase d’exploitation.
L’impact résiduel du projet est globalement faible sur la biodiversité et notamment celle
présente dans le lit du fleuve Loire traversé par un pont.
La faune bénéficie notamment de nombreux habitats de report à l’échelle du cours de la
Loire, du val cultivé au sud ou de l’arc boisé sur le coteau au nord.
Le projet n’est donc pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques des populations des autres espèces protégées fréquentant le fuseau d’étude (flore
protégée, insectes, poissons, reptiles, oiseaux et mammifères hors chauves-souris).
Au regard de la dégradation, essentiellement par destruction et fragmentation, des habitats
de ces deux groupes et du risque associé pour la pérennité des populations des espèces
fréquentant le fuseau d’étude, l’impact résiduel reste toutefois de niveau moyen sur les
amphibiens et les chauves-souris.
La problématique particulière de l’aire artificielle de Balbuzard pêcheur disposée à quelques
dizaines de mètres du tracé routier est traitée dans un chapitre dédié du présent dossier.
L’incidence du projet au titre de Natura 2000 est quant à elle non significative.









Les groupes concernés par le dossier sont les amphibiens et les chauvessouris, ainsi que le Balbuzard pêcheur qui présente localement une
situation particulière.

Concernant les amphibiens, 10 espèces sont présentes sur le fuseau d’étude. Le projet
traverse 8 sous-réseaux de points d’eau favorables (cf. liste en fin de chapitre).
Concernant les chauves-souris, 9 espèces de détermination certaine sont recensées sur le
fuseau d’étude (cf. liste en fin de chapitre). Le projet implique le défrichement d’environ 13
ha de boisements favorables.
Concernant le Balbuzard pêcheur, le projet est susceptible d’induire la perturbation de la
reproduction d’un couple nicheur sur une plateforme artificielle située dans la proximité
immédiate du tracé.

Pour répondre à ces impacts résiduels, le projet prévoit une compensation via :
(i) l’aménagement écologique en faveur notamment des amphibiens pionniers de 2 sites
à proximité du fuseau d’étude cumulant une surface de 15 ha ainsi que de 15 bassins de
rétention des eaux pluviales (cf. annexe 2, mesures MC03, MC05 et MC07) ;
et (ii) la gestion écologique et favorable à terme aux chauves-souris d’une surface
supplémentaire de 15 ha de boisements (en sus de 5,3 autres hectares au titre des
défrichements ; cf. annexe 2, mesure MC06).
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Ces mesures proposées sont pérennes. Elles constituent des engagements de la Maîtrise d’ouvrage et
sont garanties sur le plan de leur faisabilité technique, foncière et financière.
Elles feront l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre en phase travaux puis d’un suivi de leur efficacité
à 20 ans (mesures de réduction d’impact en phase d’exploitation) ou à 30 ans (mesures de
compensation).



Le Balbuzard pêcheur fait l’objet d’une application des mesures de réduction d’impact en
phase travaux, incluant le maintien d’une bande boisée autour de la plateforme de
nidification (cf. annexe 2, mesure RT01.4), d’un suivi dédié sur 20 ans permettant une gestion
adaptative en cas d’échec répété de la reproduction, ainsi que d’un soutien financier aux
acteurs départementaux de sa conservation (cf. annexe 2, mesure MA01).



Le projet dans son tracé définitif et intégrant ses mesures de réduction,
de compensation et d’accompagnement ne nuit pas au maintien dans un
état de conservation favorable des populations de faune protégée
présentes sur le fuseau d’étude, dont les amphibiens, les chauves-souris
et le Balbuzard pêcheur.

Nota. :
Liste des espèces d’amphibiens objets de la
présente demande de dérogation

Liste des espèces de chauves-souris objets de la
présente demande de dérogation

Crapaud calamite (Bufo calamita)

Barbastelle d’Europe (Barbastella Barbastellus)

Crapaud commun (Bufo bufo)

Grand murin (Myotis myotis)

Grenouille agile (Rana dalmatina)

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)

Grenouille rousse (Rana temporaria)

Noctule commune (Nyctalus noctula)

Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus)

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Rainette verte (Hyla arborea)

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)

Triton crêté (Triturus cristatus)

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)

Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)
+ 6 autres espèces de détermination non certaine,
appartenant à des groupes acoustiques d’espèces.

BIOTOPE – 21/02/2017 – Version finale (V10)

69

VIII.

Bibliographie utilisée

ACEMAV coll., DUGUET & MELKI éd., 2003. Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope,
éditions Biotope, Mèze (France). 480 p.
BIOTOPE, 2014. Évaluation du Plan National d’Actions 2008-2012 en faveur du Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus). DREAL
Centre.
BOISSINOT, 2009. Influence de la structure du biotope de reproduction et de l’agencement du paysage, sur le peuplement
d’amphibiens d’une région bocagère de l’ouest de la France. Thèse. EPHE/CEFE. Montpellier. 249 p.
CBNBP,
2015.
Inventaire
ZNIEFF.
240011606,
http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240011606.pdf

Levée

de

Darvoy.

INPN,

SPN-MNHN

Paris,

7

p.

CEREMA, 2016. Chiroptères et infrastructures de transport. 172 p.
EMBERGER et al., 2013. Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en forêt. Comprendre l’Indice de Biodiversité
Potentielle (IBP). Document technique. Paris : Institut pour le développement forestier, mars 2013, 56 p.
LARRIEU & GONIN, 2013-2015. Méthode de relevé de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). V3.3. 10 p.
LESCURE & MASSARY de (coords.), 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze ; Muséum National
d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires & biodiversité), 272 p.
NADAL & TARIEL, 2008. Plan national de restauration Balbuzard Pêcheur. 2008 – 2012. Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) – Birdlife France
NATURE CENTRE, CBNBP, 2014. Livre rouge des habitats naturels et des espèces menacés de la région Centre. Nature Centre
éd., Orléans, 504 p.
QUAINTENNE, WHAL & DOMINICI, 2016. Balbuzard pêcheur Pandion haliateus (VU) in Les oiseaux nicheurs rares et menacés en
France en 2014. Ornithos 23-2 : 65-101 (2016). LPO.
SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), 2016. Fiche de caractérisation des mares d’Ile-de-France. Mise à
jour 06/06/2016. 1 p.
SORDELLO, 2012. Synthèse bibliographique sur les traits de vie du Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus (Daudin, 1802)
relatifs à ses déplacements et à ses besoins de continuités écologiques. Service du patrimoine naturel du Muséum national
d’Histoire naturelle. Paris. 10 pages.
WAHL & BARBRAUD, 2014. The demography of a newly established Osprey Pandion haliaetus population in France. Ibis (2013).
British Ornithologists’ Union.

BIOTOPE – 21/02/2017 – Version finale (V10)

70

IX. Annexes
Annexe 1 : méthodes employées pour la mise à jour des
inventaires
Méthodes d’expertise par groupe traité dans le dossier


Amphibiens

L’expertise des amphibiens dans le cadre de ce projet a consisté :


En une mise à jour 2016 des inventaires relatifs à ce groupe sur l’ensemble des points d’eau présents
au sein d’un fuseau d’étude de l’étude d’impact, d’une largeur variant de 50 à 100 mètres de part et
d’autre de l’emprise envisagée du projet routier ;



En un recensement et une caractérisation des points d’eau à l’échelle du paysage écologique local, dans
une enveloppe incluant le fuseau précédent et augmentée de 500 mètres de part et d’autre de celuici. La typologie retenue est légèrement adaptée de celle de l’inventaire des mares d’Ile-de-France
(SNPN 2010-2016). L’objectif était d’identifier des réseaux ou sous-réseaux fonctionnels de points d’eau
favorables aux amphibiens afin de localiser au plus juste les mesures de compensation écologique
envisagées dans le dossier.

La méthode employée pour l’expertise des amphibiens a consisté en une prospection visuelle des individus et
des pontes dans les zones de reproduction potentielles (mares, mouillères et tout point d’eau considéré comme
favorable).
Elle s’est accompagnée d’une phase de capture à l’épuisette dans les milieux aquatiques durant des prospections
nocturnes, et de l’écoute des chants des anoures (grenouilles et crapauds). Les refuges potentiels ont été
contrôlés (recherche sous les tôles, souches et branchages, pierres, etc.).
À noter que le matériel de capture a été désinfecté entre chaque point d’eau expertisé selon le protocole en
vigueur à la Société Herpétologique de France (DEJEAN et al., 2007).
BIOTOPE dispose par ailleurs sur le département du Loiret d’un arrêté préfectoral en date du 23/07/2015, valable
jusqu’au 31/12/2016, portant dérogation à l’interdiction de capture d’espèces animales protégées dans le cadre
de ses activités (document disponible sur demande).



Chauves-souris

L’inventaire des chauves-souris (chiroptères) s’appuie sur l’écoute nocturne de ces animaux. La mission consiste
à déterminer si le fuseau d’étude est utilisé par les chauves-souris, en particulier par les espèces présentant un
intérêt patrimonial.

Au cours de cet inventaire 2016, le détecteur d’ultrasons SM2Bat (Wildlife Acoustics) a été utilisé. Le détecteur
SM2BAT permet d’obtenir des données spécifiques et quantitatives (nombre de contacts par heure). Le SM2BAT
enregistre automatiquement l’ensemble des contacts de chauves-souris détectés et les enregistrements sont
ensuite analysés et identifiés sur ordinateur. Le SM2BAT permet d’obtenir des fichiers en division de fréquence
mais également en expansion de temps, ce dernier système étant le seul moyen d’identifier certaines espèces
telles que les murins ;
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Deux à quatre points d’écoute ont été réalisés par passage : au minimum 2 au niveau du sol complétés par 2
autres au niveau de la frondaison des arbres lors des 2 derniers passages. La localisation des points d’écoute
s’est calée sur celle projetée des « hop-over ».
Détermination du signal et identification des espèces
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A chaque battement
d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par seconde. L’écoute des
ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter immédiatement la présence de ces
mammifères.
Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse de ces signaux permet donc de
réaliser des inventaires d’espèces.
Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, parmi laquelle on peut citer Barataud (2002), Russo & Jones
(2002), Obrist et al. (2004), Preatoni et al. (2005).
Détermination automatique
L’analyse des données issue des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro® développé par le département
« Recherche & Innovation » de BIOTOPE. Ce programme permet un traitement automatique et rapide
d’importants volumes d’enregistrements.
Le programme Sonochiro® inclut :


Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés.



Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants
temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme et ratios signal/bruit).



Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence. Cette banque
de sons a été rassemblée par notre équipe et nos partenaires ces 5 dernières années. La classification
s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres décisionnels ("random forest") qui semble la plus
performante pour la classification des signaux d’écholocation de chauves-souris (Armitage & Ober,
2010). Contrairement aux autres méthodes de classification (réseaux de neurones, analyses
discriminantes, etc.), elle tolère bien la multiplicité des types de cris par espèce. De plus, elle permet
d’obtenir, pour chaque cri, une probabilité d’appartenance à chaque espèce potentielle.



Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable est un indice de confiance
de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu différentiables entre elles,
les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce également assorties d’un indice de confiance.



Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à deux espèces
aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une identification supplémentaire de
l’espèce passant en arrière-plan.

(répartition

Cette méthode permet de réaliser une « pré-détermination » des enregistrements qui sont ensuite validés par
un expert.
Détermination « à dire d’expert »
Les enregistrements sont analysés à l’aide de logiciels appropriés (Bat Sound) qui donnent des représentations
graphiques du son (sonagrammes) et permettent de les mesurer.
Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 à 120 kHz), la durée du signal
(quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal) et le rythme.
Dans l’état actuel des connaissances les méthodes acoustiques permettent d’identifier 26 espèces sur les 34
françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très proches, voire identiques dans
certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes
d’espèces (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 11. Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Groupes identifiés dans des
conditions d’enregistrements
très favorables

Groupes identifiés dans des
conditions d’enregistrements
défavorables

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Grand Murin

Myotis myotis
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Tableau 11. Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Groupes identifiés dans des
conditions d’enregistrements
très favorables

Petit Murin

Myotis blythii

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Murin de Capaccini

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

Murin à moustache

Myotis mystacinus

Murin à moustache

Murin d’Alcathoe

Myotis alcathoe

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Groupes identifiés dans des
conditions d’enregistrements
défavorables

Murin d’Alcathoe

Petits Myotis

Murin à oreilles échancrées

Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

Murin de Bechstein

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Noctule commune

Nyctalus noctula

Noctule commune

Vespère de Savi

Hypsugo savii

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersi

Minioptère de Schreibers

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Oreillard roux

Plecotus auritus

Oreillard montagnard

Plecotus macrobullaris

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

Molosse de Cestoni

Tadarida teniotis

« Sérotules »

Vespère de Savi
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle / Minioptère

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Pipistrelle de Nathusius

Groupe des Oreillards

Barbastelle d’Europe
Grande Noctule
Groupe Molosse / Grande Noctule
Molosse de Cestoni

Évaluation de l’activité, dénombrement
Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un détecteur à main ou
un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont tous exprimés par une mesure de
l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en général l’heure. Selon les opérateurs et l’appareillage,
la définition d’un contact n’est pas très claire, mais correspond à une durée de séquence que l’on pense être
proche d’un passage d’un chiroptère, soit de 5 secondes dans le cas des détecteurs à main.
Ainsi, pour palier les nombreux facteurs de variations de dénombrements liés au matériel (sensibilité du micro,
seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage des fichiers…) l’unité la plus pratique de dénombrement
que nous utiliserons correspond à la « minute positive ».
Dans cette étude, tout contact affiché correspondra donc à une minute positive c’est-à-dire une minute au cours
de laquelle une espèce a été contactée. Qu’il y ait un fichier d’enregistrement ou 10 au cours d’une minute,
l’incrémentation correspondra à 1.
Les tests statistiques ont montré que les variations liées au matériel étaient moins fortes avec cette méthode.
Le dénombrement des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas de forte activité. En cas de faible
activité les résultats de dénombrement de minutes positives ou de fichiers d’enregistrements sont sensiblement
les mêmes.
Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site d’enregistrement
et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de minutes positives sur la durée totale
d’écoute en minute pouvant être exprimé en pourcentage) pour obtenir un indice d’activité.
L’intérêt majeur de cette unité de comptage est de pouvoir mêler des données issues de différents matériels et
de différents paramétrages de matériel.
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Pour l'ensemble des groupes étudiés, les inventaires de terrain se sont
déroulés dans de bonnes conditions, aucune difficulté n'a été rencontrée
pour cette étude.

Comparaison au référentiel ACTICHIRO
L’enregistrement des chauves-souris durant des nuit entières permet d’obtenir un indice standardisé d’activités
qui correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour chaque espèce. Ces résultats sont confrontés
au référentiel ACTICHIRO (HAQUART, 2013) qui s’appuie à ce jour sur plus de 6 000 nuits d’enregistrements de
références réalisées en France par les experts de BIOTOPE et qui permet de définir l’activité observée sur le
territoire d’étude pour les espèces considérées. L’interprétation de ces résultats permet de définir le statut
biologique des espèces sur le territoire. Il faut néanmoins disposer d’un échantillonnage suffisant ; on estime
nécessaire une quinzaine de nuits d’enregistrement pour espérer contacter 90 % des espèces sur une maille
5x5km (MATUTINI, 2014). Excepté pour les espèces très communes comme les pipistrelles, la détectabilité des
chauves-souris est généralement faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement pour les contacter lorsqu’elles
sont présentes. L’absence de contact étant difficile à interpréter (réelle absence ou échantillonnage insuffisant
?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie ici que sur les nuits où l’espèce a été contactée. Plusieurs interprétations
sont possibles en fonction du contexte géographique et écologique :


Activité faible : l’espèce n’a été contactée qu’en transit sur ce territoire et la densité de population
est vraisemblablement faible. Il peut s’agir d’un individu erratique, d’une espèce en limite d’aire de
répartition ou encore le territoire d’études peut ne pas correspondre aux biotopes de prédilection de
l’espèce. Il peut également indiquer un contexte météorologique ou de saison défavorable.



Activité moyenne : Pour interpréter l’activité moyenne au cours d’une nuit il faut observer la répartition
horaire des contacts, elle indique soit un transit relativement important de plusieurs individus soit une
chasse d’un ou quelques individus sur le site d’enregistrement. Sur un site avec un grand nombre de
nuits ou l’espèce a été contactée l’activité moyenne indique qu’une population de l’espèce est présente
et active sur le territoire considéré.



Activité forte : le point enregistrement se situe sur un territoire de chasse très attractif pour l’espèce,
un ou plusieurs individus y chassent de manière soutenue. L’activité forte peut également indiquer la
proximité d’un gîte.



Activité très forte : indique généralement la proximité immédiate d’un gîte ou d’un groupe de gîtes,
souvent associée à des cris sociaux (balisage territorial), se rencontre également sur des milieux très
attractifs pour la chasse ou le breuvage, sur des points d’eau isolés par exemple.



Balbuzard pêcheur

La plateforme artificielle de nidification du Balbuzard pêcheur a fait l’objet d’un simple repérage de
confirmation de sa présence et de sa localisation en 2016.

Liste chronologique des dates d’inventaire sur le terrain
N°

Date

Groupes ciblés et n° de passage

1

02/10/2008

Faune aquatique (moule d’eau douce et poissons)

2

09/10/2008

Oiseaux (migrateurs, passage n°1)

3

16/10/2008

Flore et végétations (passage n°1)

4

18/03/2009

Amphibiens (précoces, passage n°1)

5

14/05/2009

Amphibiens (tardifs, passage n°2)

6

20/05/2009

Amphibiens (tardifs, passage n°3)

7

21/05/2009

Oiseaux (nicheurs, passage n°2)

8

25/05/2009

Oiseaux (nicheurs passage n°3)
Insectes (passage n°1)

9 & 10

03 & 04/06/2009
Reptiles (passage n°1)
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N°

Date

Groupes ciblés et n° de passage

11

23/06/2009

Oiseaux (nicheurs, passage n°4)

12

24/06/2009

Oiseaux (nicheurs, passage n°5)

13

08/07/2009

Chauves-souris (passage n°1)
Insectes (passage n°2)

14 & 15

16 & 17/07/2009
Reptiles (passage n°2)
29, 30 & 31/07/2009

16 à 22

14 & 23/08/2009

Chauves-souris (passages n°2 à 8)

er

1 & 02/09/2009
Oiseaux (nids de rapaces forestiers, passage n°6)
23

02/01/2010
Mammifères (passage n°1)

24

25/03/2010

Amphibiens (précoces, passage n°4)

24 & 25/05/2010

Flore et végétations (passage n°2)

27

23/06/2010

Insectes (passage n°3)

28

13/07/2010

25 & 26

Mammifères (passage n°2)
Reptiles (passage n°3)
29

25/08/2010

Insectes (passage n°4)

30

16/03/2016

Amphibiens (passage
dérogation n°1)

31

01/04/2016

Flore protégée (confirmation de l’absence de Gagea
lutea)

32

13/04/2016

Amphibiens (passage
dérogation n°2)

dossier

de

demande

de

33

09/05/2016

Amphibiens (passage
dérogation n°3)

dossier

de

demande

de

34

10/05/2016

Amphibiens (passage
dérogation n°4)

dossier

de

demande

de

35

14/06/2016

Flore protégée (confirmation de l’absence de Carex
ligerica)

36

23/07/2016

Chauves-souris (passage dossier de demande de
dérogation n°1)

dossier

de

demande

de

Boisements / IBP
+ confirmation de la présence des espèces de flore
protégée (Damasonium alisma notamment) sur les
milieux humides du Clos Yré évités mais valorisés par
le projet.

37

02/08/2016

38

05/08/2016

Chauves-souris (passage dossier de demande de
dérogation n°2)

39

16/08/2016

Chauves-souris (passage dossier de demande de
dérogation n°3)
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Annexe 2 : détail technique des mesures ERC
Listing actualisé des mesures ERC
Actualisation 28/11/2016.
Toutes les mesures listées ci-après constituent des engagements du maître d’ouvrage. Elles sont
garanties en termes de faisabilité technique, foncière et financière.
Prévues sur des parcelles dont le Conseil Départemental du Loiret est désormais propriétaire ou sous
gestion de la SAFER ou avec un engagement d’acquisition à l’amiable depuis la Déclaration d’Utilité
Publique du projet, elles sont pérennes.
Chaque mesure fera l’objet d’un suivi dédié. Les mesures de réduction (RT et RE) font l’objet d’un
suivi à 20 ans (n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20). Les mesures de compensation (MC) ainsi que la
mesure associée MA02 font l’objet d’un suivi à 30 ans (n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30).
Dans le cadre de la mesure d’accompagnement MA01, la reproduction du Balbuzard pêcheur sur la
plateforme de Latingy à MARDIE fera l’objet d’un suivi annuel pendant 20 ans après la mise en service
du projet routier.
Nota : par souci de cohérence, la codification des mesures suit celle initialement présentée dans
l’étude d’impact. Les mesures de compensation sont ainsi codées à partir de MC03 à MC06
(conformément à l’étude d’impact, au sein des mesures C02 & C03). La mesure MC07 est une mesure
supplémentaire à celles prévues dans l’étude d’impact.
Pour information, la mesure C01 de l’étude d’impact correspond à un boisement compensatoire
paysager d’environ 5 ha sur la commune de MARDIÉ au nord de la Loire, entre le carrefour giratoire
n°7 et l’ouvrage sur la voie ferrée.

Tableau 12. Mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement des
effets du projet
Mesures de réduction en phase travaux (RT)
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1

Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue
en assistance à maîtrise d’ouvrage

Entre 50 000 et 75 000 EUROS
HT

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

(intégré au coût des travaux)

RT01.3

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune

(intégré au coût des travaux)

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

(intégré au coût des travaux)

RT01.5a

Limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces végétales
exotiques envahissantes

(intégré au coût des travaux)

Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire
RT01.5b

-

(intégré au coût des travaux,
hors éventuelles interventions
d’élimination d’herbiers)

RT01.6

Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite
faune terrestre

entre 90 000 et 300 000 EUROS
HT

RT01.7

Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des abattages dans
les boisements défrichés

(intégré au coût des travaux)
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Tableau 12. Mesures de réduction, de compensation et d’accompagnement des
effets du projet
Mesures de réduction en phase d’exploitation (RE)
RE01

Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les
amphibiens et la petite faune terrestre

371 000 EUROS HT

RE02

Aménagement de franchissements sécurisés pour les chauves-souris
(tremplins verts)

200 000 EUROS HT

RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours
d’eau (hors Loire)

60 000 EUROS HT

RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du
franchissement de Loire

6 250 EUROS HT

RE05

Enherbement naturel de fossés le long de l’axe routier

14 000 EUROS HT

Mesures de compensation (MC)
MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC04

Aménagement écologique de certains talus du projet routier

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

MC06

Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements (option A : Bois des
Comtesses ; option B : forêt du Petit Jouy)

MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention

150 000 EUROS HT
25 000 EUROS HT
150 000 EUROS HT
Option A (frais d’acquisition
uniquement) : 130 000 EUROS
HT
(intégré au coût des travaux)

Mesures d’accompagnement (MA)
MA01

Suivi de la reproduction du Balbuzard pêcheur à Latingy et soutien à
l’action départementale en faveur de l’espèce

25 000 EUROS HT

MA02

Actions locales pour la conservation du Scirpe couché

(intégré à MC03)

Coût global estimé, hors frais de gestion forestière, hors interventions exceptionnelles
(notamment au titre de RT01.5b, RTO1.7) et hors suivis :
entre 1 271 250,00 et 1 506 250,00 EUROS HT.

Cf. détails techniques pages suivantes.
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RT01

Gestion environnementale de chantier

La gestion environnementale de chantier, applicable en phase travaux, comprend l’ensemble des
sous-mesures suivantes :
RT01.1

Gouvernance environnementale du chantier

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.5a

Limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes

RT01.5b

Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire

RT01.6

Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre

RT01.7

Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des abattages dans les boisements défrichés
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RT01.1

Gouvernance environnementale de chantier et intervention
d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Organisation générale de la gouvernance environnementale
La gouvernance environnementale du chantier conditionne l’intégralité des mesures de réduction et
de compensation listées ci-après.
Le projet de déviation de JARGEAU – SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL est sous la maîtrise d’ouvrage publique
du Conseil Départemental du Loiret (CD45).
La mise en œuvre des travaux suivra selon les sections deux procédures opérationnelles distinctes :


Une section centrale, entre la RD951 et la RD960 (= section de franchissement de la Loire),
dite en conception-réalisation avec une maîtrise d’œuvre entièrement déléguée à un
prestataire privé associé au constructeur ;



Deux autres sections, entre la RD13 et la RD951 au sud (= section courante de traversée du
val) puis entre la RD960 à l’ouest de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL et à nouveau la RD960 à l’est
de SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL au nord (= section courante de contournement de SAINT-DENISDE-L’HÔTEL) avec une maîtrise d’œuvre en régie au CD45.

Le schéma ci-dessous présente l’organisation globale de la gouvernance (environnementale) du projet
routier durant les travaux :

Contrôle extérieur financé par la Maîtrise d’Ouvrage

Écologue en charge du suivi du
projet, en position d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage

2 SECTIONS COURANTES

Maîtrise d’œuvre technique et
environnementale en régie au
CD45
Marchés de
travaux

Maîtrise d’ouvrage
Conseil Départemental du Loiret
(CD45)

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
dans la passation des marchés et
leur suivi administratif

SECTION CENTRALE incluant le
franchissement de Loire

Marché unique de
conception / réalisation

Conception
Maîtrise d’œuvre technique et
environnementale

Entreprises de travaux
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Pour la section en conception-réalisation, le suivi de la mise en œuvre des mesures du présent dossier
sera traité :


Via l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’un écologue auprès du Conseil Départemental du
Loiret ;



Et autant que de besoin via une assistance intégrée au groupement de conception/réalisation.

Le respect des prescriptions environnementales attendues par le maître d’ouvrage fera l’objet d’un
sous critère participant au choix du groupement de conception-réalisation qui sera retenu.

Pour les sections à maîtrise d’œuvre en régie au sein du CD45, le suivi de la mise en œuvre des
mesures se fera :


Via l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’un écologue auprès du Conseil Départemental du
Loiret, globalisée avec la précédente ;



Via la maîtrise d’œuvre du Conseil Départemental du Loiret (éventuellement externalisée
selon les compétences disponibles lors des travaux).

Sur le terrain, le Plan de Respect de l’Environnement (PRE ; cf. mesure RT01.2) identifiera un
Responsable Environnement intégré à chaque maîtrise d’œuvre. Il aura pour charge de vérifier de
manière globale l’application du PRE.

Accompagnement de chaque tranche de travaux par un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage
Les objectifs de l’intervention de l’écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage sont :


De contribuer à limiter au maximum les effets du chantier sur les milieux naturels en assurant
un suivi adapté des entreprises chargées des travaux, et toutes les prestations de conseil
nécessaires ;



De vérifier la mise en place et le respect des mesures d’évitement et de réduction préconisées
dans ce dossier ;



D’appuyer les référents environnementaux au sein des maîtrises d’œuvre et éventuellement
des entreprises de travaux.

La mission de l’écologue concernera toute la phase chantier, et plus précisément :


Les phases préliminaires aux travaux (participation à la rédaction des Dossiers de Consultation
des Entreprise – DCE) ;



Tout repérage ou expertise préalable au chantier (cf. notamment mesures RT01.4, 5a, 5b, 7
et 8) ;



L’installation du chantier (définition des pistes d’accès, des zones de vie du chantier, des
zones de stockage des matériels et des matériaux,…) ;



La phase chantier (suivi des prescriptions écologiques, mise en œuvre des mesures,
propositions de nouvelles prescriptions à l’avancement du chantier et selon les difficultés
rencontrées,…) ;



La phase post-chantier (remise en état et recommandations finales pour la gestion écologique
du site).
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Coûts estimatifs
Les coûts de l’assistance environnementale globale, intégrant l’intervention de l’écologue en
assistance à Maîtrise d’ouvrage, feront l’objet d’offres financières spécifiques selon qu’elles
s’adressent à la maîtrise d’ouvrage, à la maîtrise d’œuvre ou directement aux entreprises.
Le prix approximatif estimé de l’intervention de l’Écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage est
compris entre 50 000 et 75 000 EUROS.
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RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Environnement général du chantier, dont les milieux naturels.

Objectifs et principes de la mesure
Un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) sera rédigé. Il présidera à toutes les décisions
environnementales prises sur le chantier.

Localisation de la mesure
Ensemble du chantier.

Acteurs de la mesure
Le PRE sera rédigé par la maîtrise d’œuvre de chaque section.
Maîtrise d’ouvrage / Maîtrise d’œuvre / entreprises intervenantes / Entreprises de conceptionréalisation / écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

Modalités techniques - généralités
Le Plan de Respect de l’Environnement (PRE) sera à applicable à toutes les entreprises intervenant
sur le chantier.
Ce PRE comprendra notamment les prescriptions suivantes :


Les modalités du suivi environnemental global et régulier et globale du Responsable
Environnement et de l’Écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage sous la forme de visites de
chantier (quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles selon les impératifs du chantier). Ces
visites auront pour objet de s’assurer que le chantier se déroule conformément aux protocoles
définis en matière de préservation de l’environnement et des milieux naturels.

Leur présence sur le chantier permettra notamment de vérifier que les mesures prescrites sont
respectées, que le personnel de chantier a bien reçu les consignes de management environnemental,
et que tous les dispositifs sont mis en place pour parer à un éventuel incident, notamment en cas de
pollution.
Les secteurs sensibles nécessitant un contrôle accru (liste actualisable dans le PRE), et les modalités
de ce contrôle en termes de présence du Responsable Environnement et/ou de l’Écologue en
assistance à Maîtrise d’ouvrage.
L’activité de l’ensemble du chantier fera l’objet d’un système de management environnemental qui
sera adapté à son contexte ligérien. Des Procédures Particulières Environnement (PPE) seront
applicables sur l’ensemble du chantier, sur toute sa durée. Elles définiront des prescriptions
auxquelles il sera impossible de déroger sans l’autorisation préalable de la maîtrise d’ouvrage.
Ces PPE aborderont notamment les sujets suivants :


Gestion des emprises ;



Gestion des accès ;
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Piquetage des zones sensibles ;



Opérations de défrichement ;



Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets ;



Mise en place des installations de chantier ;



Réalisation des fosses de lavage des toupies béton ;



Gestion des prélèvements d’eau ;



Gestion des rejets ;



Gestion du stockage et de l’évacuation des produits polluants ;



Mise en place des aires d’entretien et de lavages des engins ;



Les procédures à suivre en cas de pollution (POI) ;



Les modalités d’arrosage des pistes de chantier ;



….

Modalités techniques - dispositions environnementales générales pendant le
chantier


Au démarrage du chantier



Les entreprises seront sensibilisées à la forte sensibilité environnementale du secteur et à
l’ensemble des mesures à respecter ;



L’emprise du chantier sera limitée au strict nécessaire par un système de clôtures
temporaires ;



Les emprises seront marquées de façon visible ;



L’installation de chantier, la base vie du chantier et les aires d’entretien des engins seront
aménagées en dehors du lit mineur et hors de toute zone sensible sur le plan environnemental,
de préférence en zone déjà artificialisée (zone agricole) ;



Afin d’éviter toute divagation des engins de chantier sur les secteurs sensibles sur le plan
environnemental, des pistes d’accès fixes seront délimitées entre la zone d’installation du
chantier et le chantier. Des pistes de secours seront également définies en cas de dégradation
ou de disparition des pistes initiales en cas d’intempéries ou lors d’une crue.



La circulation des engins dans le lit mineur sera limitée afin de minimiser l’impact sur les
habitats de la faune aquatique. Toutefois, si elle reste nécessaire, une piste unique sera
établie sur une fraction du fleuve, de manière à ne pas obstruer la totalité de la section
d’écoulement de la Loire et de conserver sa continuité écologique.



La couche arable des parcelles agricoles de l’emprise du projet sera retirée pour être
réemployée, lorsque les travaux seront terminés, aux endroits où elle est nécessaire (zones
de plantations ou d’aménagements paysagers). Les matériaux impropres à leur réutilisation
en remblai pourront servir à l'aménagement paysager ou être mis en dépôt définitif. La terre
végétale sera stockée en tas peu conséquents et non compactés pour en conserver les
propriétés biologiques.
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En cours de chantier – mesures générales



La circulation des engins sera limitée à la zone de travaux, même en dehors du chenal actif
de la Loire, afin d’éviter toute dégradation des milieux alentours (pollutions accidentelles) ;



Les entreprises devront mettre en place des bacs décanteurs/déshuileurs pour récupérer les
huiles de vidange et les hydrocarbures issus de l’entretien des engins de chantier.



Si une phase de bétonnage est prévue, les entreprises doivent prévoir des bacs spéciaux pour
récupérer les laitances issues du nettoyage des toupies de béton.



Les bidons d’huile usagés seront évacués en décharge agréée au fur et à mesure de leur
utilisation, mais aussi tous les déchets de chantier. La collecte des déchets et débris qui
seront générés durant les travaux, leur tri et leur élimination par des filières adaptées et
agréées seront obligatoires.


En cours de chantier – préservation de la ressource en eau

Concernant la préservation de la ressource en eau, le risque de pollutions accidentelles et chroniques
du chantier fera l’objet de mesures à appliquer par les entreprises et inscrites au PRE. Les cahiers
des charges (DCE) des marchés de travaux devront ainsi prévoir :


Le traitement sur place des eaux usées (ou leur récupération pour traitement sur un autre
site approprié) ;



Des dispositifs de filtration ou d’épandage des eaux de chantier afin de réduire les apports
ponctuels de fines ou d’hydrocarbures ;



La justification d’un contrôle technique récent des engins ;



L’équipement des engins d’un kit de dépollution en cas de fuite de carburants, huiles ou
autres matériaux ;



La couverture des surfaces mises à nu le plus rapidement possible (géotextile ou
ensemencement – cf. mesure RT01.5a) ;



L’installation de bassins temporaires au droit des rejets du chantier avant apport aux cours
d’eau. Chaque bassin temporaire sera muni en sortie d’un filtre (à paille ou tout autre système
plus performant). Les fines accumulées dans chaque bassin temporaire seront évacuées
régulièrement vers une filière adaptée.

Autant que de besoin, des précautions seront prises pour maintenir la continuité des fonctions
écologiques des cours d'eau :


En cas de traversée nécessaire, les estacades ou batardeaux seront busés (buses annelées) ;



Le lit mineur de la Loire sera protégé de façon optimale, en limitant la circulation des engins
sur une estacade ou un batardeau établi(e) sur une fraction du fleuve, de manière à ne pas
obstruer sa section d’écoulement et conserver sa continuité écologique ;



Le chantier pourra être suspendu en cas de fortes précipitations pour éviter les risques de
dispersion de fines et d’hydrocarbures ;



Des dispositions de replis de chantier devront pouvoir être mises en œuvre par les entreprises
sur annonce de crue lorsqu’elles interviennent à proximité d’un écoulement (ruisseau, talweg
sec, point bas,…). Les installations de chantier seront disposées dans des secteurs situés audelà de la limite de crue de période de retour 5 ans ;



Les dépôts de chantier seront installés à l’écart des cours d’eau et évacués conformément au
Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets.
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De manière générale, aucun rejet ne s’effectuera de manière directe dans les cours d’eau locaux :


Les aires de dépôt, d’entretien et de stationnement des engins et les centrales d’élaboration
du béton seront toutes munies d’équipement de traitement (décanteur-déshuileur avec
curage régulier) des eaux de lavage et de ruissellement avant rejet au milieu naturel.



La centrale à béton sera équipée d’un bassin de décantation afin de récupérer les fines liées
à la poussière de ciment avant rejet.



Les baraques de la base de vie seront équipées d’une fosse septique toutes eaux,
suffisamment dimensionnée et vidangée régulièrement.



En cours de chantier – gestion des déchets



Un Plan de Gestion des Déchets de chantier sera mis en place ;



Il sera interdit de réaliser des feux pendant les travaux ;



Il sera possible de broyer sur place les matières biodégradables pouvant être réutilisées lors
des aménagements paysagers, avec toutefois une vigilance particulière pour prévenir la
propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes (cf. mesure RT01.5a).



En cours de chantier – pollution lumineuse

En phase chantier, il s’agira au préalable d’évaluer la possibilité de minimiser le travail de nuit voire
de l’éviter totalement, notamment pendant les périodes les plus sensibles pour la faune (périodes de
reproduction et de migration postnuptiale des oiseaux, période d’activité des chauves-souris et des
insectes).
Toutefois, si l’avancée du chantier nécessite des travaux de nuit, les principes suivants seront
respectés, dans le respect des niveaux d’éclairage minimum imposés par la réglementation pour la
sécurité des personnes (code du travail) :


Éviter toute diffusion de lumière vers le ciel : munir toutes les sources lumineuses de système
renvoyant la lumière vers le bas (réflecteurs ; éclairage directionnel – angle de 70° orienté
vers le sol) ;



Utiliser des lampes peu polluantes : préférer les lampes au sodium basse-pression ou tout
autre système plus performant. Éviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute pression
ou à iodure métallique ;



Utiliser la bonne quantité de lumière : ajuster la puissance des lampes et donc la valeur de
l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace ;



Utiliser des systèmes de contrôle (détecteurs de présence) qui ne fourniront de la lumière
que lorsqu’elle est nécessaire.
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RT01.3

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de
la faune

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Toutes espèces de faune aux phases de plus grande vulnérabilité aux travaux durant leur cycle de vie.

Objectifs et principes de la mesure
Cette mesure consiste à arrêter un calendrier pour les travaux de défrichements compatible avec la
vulnérabilité des espèces de faune menacées et/ou protégées.

Localisation de la mesure
Le calendrier de travaux est adapté en fonction de la localisation des travaux et des cycles de vie des
espèces concernées (cf. précisions ci-après).

Acteurs de la mesure
Entreprises intervenantes / Entreprises de conception-réalisation / Écologue de chantier / assistance
environnementale

Modalités techniques
Le chantier devrait durer environ 32 mois.
Les travaux de défrichement et de premiers terrassements ne seront pas lancés en période de
reproduction où la plupart des espèces sont les plus vulnérables (nidification, fécondation,
dépendance des jeunes…). Cette période correspond au printemps pour la plupart des espèces. La
période d’hivernage sera également évitée en boisements (chauves-souris et petite faune terrestre).
Ainsi :


Les travaux de pose des piles dans le lit mineur de la Loire seront proscrits en période de
reproduction des poissons et oiseaux nicheurs des grèves sableuses.



Les travaux dans les autres cours d’eau seront proscrits en période de reproduction des
poissons ;



Les travaux de défrichement au niveau de la vallée du Dhuy seront conditionnés par les
périodes de sensibilité de la Laineuse du prunellier (papillon nocturne) ;



Les travaux de défrichement des boisements au nord du fuseau, notamment au niveau du Bois
des Comtesses à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL et de Latingy à MARDIÉ (qui présentent notamment
un intérêt pour les chauves-souris arboricoles) devront être réalisés en dehors des périodes
d’hibernation et de reproduction des chauves-souris, et seront donc à réaliser entre août et
octobre.



Les autres opérations de défrichement devront tenir compte des périodes de reproduction
des oiseaux, et seront donc réalisés entre septembre et mars.

Des prescriptions complémentaires de période d’intervention pourront être faites par l’ingénieur
écologue.
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Légende du tableau ci-dessous

Période de non-intervention
Période d’intervention possible après validation par l’écologue en assistance à
Maîtrise d’ouvrage
Période optimale d’intervention

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Travaux en cours d’eau
Lit mineur de la
Loire (pose des
piles)
Dhuy et Marmagne
Travaux de défrichement en premiers terrassements
Boisements de la
vallée de la Dhuy
Boisements
de
Latingy (Balbuzard
pêcheur nicheur)
Boisements
Comtesses

des

Autres boisements

Quantités et éléments indicatifs de coûts
Contrainte intégrée dans le coût des travaux.
Surveillance intégrée dans le coût d’intervention de l’écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
(cf. mesure RT01).

Indicateurs de mise en œuvre
Réalisation des travaux aux périodes optimales (ou validées par l’écologue) d’intervention

Indicateurs d’efficacité
Absence de boisement détruit en dehors des périodes optimales.
Absence de travaux en Loire en dehors des périodes optimales ou validées par l’écologue.

Références
SETRA, 2005 & 2016 + retour d’expérience BIOTOPE

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage et intervention d’un écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage
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Déc.

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Tous les éléments du patrimoine naturel voisins du chantier et devant être préservés de toute
destruction lors de travaux (cf. détails ci-après).

Objectifs et principes de la mesure
Il s’agit de matérialiser un périmètre sur le terrain autour des éléments à préserver de toute
destruction ou dégradation accidentelle.

Localisation de la mesure
Ensemble du linéaire de travaux, pistes d’accès et autres dépendances ou zones de divagation des
véhicules et des agents incluses (cf. premières localisations pressenties ci-après).

Acteurs de la mesure
Entreprises intervenantes / Entreprises de conception-réalisation / Écologue de chantier / assistance
environnementale

Modalités techniques
Tout type de dispositif permettant de rendre le secteur à préserver visible en toutes circonstances
lors du chantier peut être retenu : marquage coloré, piquets colorés, ruban de chantier, clôture
temporaire de chantier…
Pour chaque élément, le périmètre et le dispositif de signalisation retenus seront validés par
l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage. Un rayon minimum de 5 mètres autour de l’élément à
préserver sera dans tous les cas respecté.
Les éléments pouvant d’ores et déjà être listés comme nécessitant un balisage sont (liste non
limitative):









L’ensemble des mares, mouillères et points d’eau susceptibles d’être impactés par les travaux
en dehors du tracé retenu, notamment les mouillères et fossés en pied de levée à DARVOY
abritant une flore et une faune remarquables (secteur du Clos Yré) ;
L’ancienne sablière située au lieu-dit Les Boires à JARGEAU (secteur favorable au Brochet, à
la Bouvière, station historique de la Limoselle aquatique et présence d’algues characées) ;
Les secteurs de la levée de la Loire non concernés par les travaux (préservation de stations
d’espèces végétales menacées et/ou protégées) ;
Les végétations des eaux courantes du fleuve (herbiers à Renoncule flottante notamment) ;
Les éventuels gîtes de Castor pouvant apparaître à proximité du fuseau d’étude ;
La plateforme artificielle de nidification du Balbuzard pêcheur ;
Les fragments de forêt alluviale pouvant être préservés lors des travaux ;
…

Important : cette mesure peut également concerner des stations d’espèces végétales invasives
Renouées asiatiques, Jussies invasives…).
Une surveillance de ces dispositifs temporaires est indispensable. Elle consistera en une évaluation
de leur maintien durant les travaux et du respect des zones délimitées. Elle sera réalisée par un
écologue dans le cadre du suivi de chantier selon une fréquence à déterminer au cas par cas selon la
sensibilité du secteur balisé et sa proximité à la zone de travaux (minimum une fois par mois,
maximum une fois par jour).
L’entretien consistera en la réfection des dispositifs de balisage et d’information endommagés ou
usés, autant que nécessaire sur toute la durée des travaux.
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La dépose s’effectuera dès que l’élément à préserver n’est plus menacé de dégradation, après avis
de l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Balisage intégré dans le coût des travaux.
Surveillance intégrée dans le coût d’intervention de l’Écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage (cf.
mesure RT01).

Indicateurs de mise en œuvre
Installation des dispositifs aux localisations énoncées ci-dessus ainsi que dans tout autre secteur
identifié par l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.

Indicateurs d’efficacité
Préservation effective des éléments remarquables ainsi délimités sur le terrain

Références
SETRA, 2005 & 2016 + retour d’expérience BIOTOPE

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage et intervention d’un écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage
RT01.5a
Limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces végétales exotiques
envahissantes
RT01.5b

Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire

Figure 13.
© BIOTOPE

Exemples de balisages de secteurs sensibles durant des travaux, avec dispositifs d’information
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RT01.5a

Limitation des risques de dispersion et d’introduction
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Ensemble des milieux naturels de l’aire d’étude, notamment milieux aquatiques et humides (dont
chenal actif de la Loire).

Objectifs et principes de la mesure
Il s’agit :



D’éviter l’expansion des espèces végétales invasives (= espèces exotiques envahissantes) au
sein et en dehors des emprises des travaux ;
D’éviter également l’introduction d’autres espèces dans le milieu.

Localisation de la mesure
Ensemble du linéaire de travaux, pistes d’accès et autres dépendances ou zones de divagation des
véhicules et des agents incluses.

Acteurs de la mesure
Maîtrise d’ouvrage / Entreprises de conception-réalisation / Écologue de chantier / assistance
environnementale
+ prestataire éventuel pour la gestion de certaines espèces (jussie en Loire notamment, cf. mesure
RT01.5b)

Modalités techniques
5 espèces végétales exotiques envahissantes dont la surveillance est prioritaire sur le bassin de la
Loire ont été observées sur e fuseau d’étude :





La Jussie à grandes fleurs très présente dans le chenal actif de la Loire ;
Le Bident à fruits noirs présent sur les grèves sableuses humides ;
L’Aster lancéolé en lisières de boisements ;
Le Robinier faux-acacia et le Cerisier tardif dans les boisements.

La mesure s’applique également aux éventuelles espèces non observées lors de l’état initial mais
pouvant apparaître en cours de chantier, comme les Renouées asiatiques ou l’Ailante.
La technique retenue pour limiter la dissémination de ces espèces dépendra de la taille de la station,
de sa localisation et de l’espèce concernée.
De manière générale les espèces invasives se développent sur les terres remaniées suite à des
opérations de terrassement. Les interventions s’effectueront donc selon les modalités suivantes :





Utiliser, dans le cadre des travaux de remblaiement, des matériaux ne contenant pas de
fragments d’espèces végétales exotiques envahissantes. L’origine des matériaux utilisés devra
être connue.
Végétaliser à titre préventif les sols remaniés et laissés à nu, avec des espèces indigènes ou
à défaut recouvrir ces zones de géotextiles adaptés. Les places temporaires de dépôt de
matériel et de matériaux seront également couvertes (bâches ou géotextiles).
Les stations identifiées hors zone de travaux seront balisées selon le protocole retenu dans le
cadre de la mesure RT01.4.
Sur les zones de travaux, les plants repérés seront détruits (séchage, broyage et/ou brûlage)
et les sols concernés recouverts ou enfouis.
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Une surveillance permanente sera organisée tout au long du chantier par l’ingénieur écologue sur tous
les secteurs remaniés au cours des travaux. Des formations courtes et des supports de reconnaissance
des espèces-cibles (fiches et posters) seront réalisés pour une détection et une intervention au plus
tôt en cours de chantier.
Cette surveillance se prolongera jusqu’à la mise en service de l’ouvrage.

Quantités et éléments indicatifs de coûts
Balisage, intervention et participation à la surveillance intégrés dans le coût des travaux.
Surveillance, formation et supports de communication intégrés dans le coût d’intervention de
l’Écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage (cf. mesure RT01).

Indicateurs de mise en œuvre
Compte-rendus de la surveillance et des interventions réalisées. Balisage effectif des stations hors
zones de travaux.

Indicateurs d’efficacité
Absence d’espèces végétales invasives sur la zone de travaux et sur les zones sensibles préservées au
titre de la mesure RT01.4.

Références
SETRA, 2005 & 2016 + retour d’expérience BIOTOPE

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage et intervention d’un écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage
RT01.4 Balisage des éléments sensibles en phase chantier
RT01.5b

Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire
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RT01.5b

Limitation des risques de dispersion et d’introduction
d’espèces végétales exotiques envahissantes

Cette mesure précise et complète la mesure précédente RT01.5a. Elle concerne la Jussie à grandes
fleurs (Ludwigia grandiflora), espèce invasive constituant déjà de vastes herbiers flottants en Loire
sur le fuseau d’étude. Elle concerne également une autre espèce invasive de Jussie : Ludwigia
peploides.
La propagation, volontaire ou par négligence, de ces espèces est interdite (cf. arrêté ministériel du
2 mai 2007 - NOR: DEVN0753883A).



Les herbiers de jussie seront balisés à l’aide de piquets colorés et de ruban de chantier y
interdisant toute circulation d’engins ou d’agents.
Un filet planté et lesté, accroché à la berge par l’aval, sera installé en aval du chantier pour
récupérer tout éventuel fragment de la plante partant à dérive suite aux travaux.

En cas de situation complexe ne permettant pas de mettre en œuvre les mesures précédentes
(notamment présence de l’espèce directement sur la zone de travaux), un chantier d’évacuation sera
mis en place.
Le protocole retenu et le suivi de ce chantier seront assurés par l’écologue.
Les éventuelles interventions d’élimination d’herbiers seront à la charge de l’entreprise qui pourra
faire appel à un prestataire spécialisé.

À noter que l’ampleur de ces herbiers pourra impliquer pour les entreprises des modes opératoires
particuliers pour leur accès au fleuve (engins, matériels et matériaux).
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RT01.6

Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens
et de la petite faune terrestre

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Espèces-cibles : amphibiens, notamment durant leur phase de migration vers leurs habitats
aquatiques de reproduction
Cette mesure profitera également à la micro- / méso-faune terrestre présente sur le fuseau d’étude
(dont reptiles et mammifères protégés).

Objectifs et principes de la mesure
Limiter fortement, par la pose de barrières temporaires, toute possibilité d’installation d’amphibiens
au sein de la zone de travaux, notamment pour les espèces pionnières qui seront attirées par
l’apparition d’ornières favorables à leur reproduction. Ces ornières soumises au passage régulier des
engins de chantier s’avèreraient de véritables pièges pour les individus, leurs pontes et leurs larves.

Localisation de la mesure
Ensemble du linéaire de travaux. Pose et dépose à l’avancement des travaux.

Acteurs de la mesure
Entreprises intervenantes / Entreprises de conception-réalisation / écologue en assistance à Maîtrise
d’ouvrage

Modalités techniques - installation
Plusieurs types de dispositifs existent :




Les barrières étanches, constituées d’une bâche ou d’un géotextile enterré à la base, d’une
hauteur hors sol d’au moins 50 cm et fixé à des piquets. Ce type de dispositif présente
l’inconvénient de piéger les individus qui pourraient se trouver au sein des emprises chantier
avant sa mise en place.
Les barrières semi-étanches, constituées pour les plus avancés de pans inclinés qui
permettent aux individus de sortir des emprises mais les empêchent d’y entrer, ou plus
simplement d’une barrière étanche avec remblais provisoire côté emprise.

Le choix technique définitif sera validé par l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
Ces barrières seront installées avant le démarrage des travaux, de part et d’autre de l’emprise des
travaux sur tout le linéaire du chantier.
Une approche par sections selon l’avancement des travaux est retenue. Ces barrières seront déposées
à l’issue des travaux sur le linéaire traité.

Modalités techniques – surveillance et entretien
La surveillance de ces dispositifs temporaires est indispensable. Il consistera en une évaluation de
leur étanchéité durant les travaux, en vérifiant l’absence de passage possible notamment à leur base
(enlèvement, déchirure, affouillement ou creusement du sol…). Il sera réalisé par un écologue dans
le cadre du suivi de chantier. Il nécessite au moins une visite par mois.
L’entretien consistera en la réfection des points endommagés et non opérationnels.
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Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Ensemble du linéaire hors chenal actif de la Loire + voies d’accès au chantier (environ 15 km x 2 =
30 km de dispositif).
Coût pose comprise variable en fonction du type de barrière mis en place, de l’ordre de 3000 à
10 000 EUROS HT /km, soit entre 90 000 et 300 000 EUROS HT

Indicateurs de mise en œuvre
Installation des dispositifs aux localisations et dans les quantités énoncées ci-dessus.

Indicateurs d’efficacité
Absence d’observation de cadavre d’amphibien ou de petite faune terrestre dans l’emprise du
chantier.

Références
PERCSY, 2005 ; SETRA, 2005.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage et intervention d’un écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage
 zone de travaux

Figure 14.
2001).

Schémas de principe d’une barrière anti-retour pour les amphibiens (adapté de ENGLISH NATURE,

Figure 15.
Exemples de barrière anti-retour mise en place sur un chantier routier. Une attention particulière
doit être portée au niveau des connexions avec les voies d’accès à l’emprise.
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RT01.7

Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des
abattages dans les boisements défrichés

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Chauves-souris arboricoles, et par extension toutes espèces arboricoles notamment oiseaux et
mammifères.

Objectifs et principes de la mesure
Les boisements du fuseau d’étude accueillent plusieurs espèces de chauves-souris forestières qui
établissent leurs gîtes dans les arbres. Les défrichements prévus sont donc susceptibles de détruire
ces gîtes ainsi que les individus de chauves-souris qu’ils hébergent. La présente mesure vise d’une
part à éviter la destruction inutile de certains gîtes et d’autre part, en cas d’abattage nécessaire d’un
arbre-gîte, à limiter la destruction des individus présents.

Localisation de la mesure
Boisements sur l’ensemble du linéaire de travaux, notamment dans le Bois de Latingy à MARDIE et
dans le Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL.

Acteurs de la mesure
Entreprises intervenantes / Entreprises de conception-réalisation / écologue en assistance à Maîtrise
d’ouvrage
+ expert chiroptérologue (spécialiste des chauves-souris).

Modalités techniques
Les travaux de déboisements seront réalisés à une période adaptée en fonction de l’activité des
chauves-souris. Les travaux forestiers seront réalisés hors période de mise bas et d’élevage et hors
hibernation, période où les chauves-souris sont vulnérables. Les travaux forestiers auront donc lieu
entre août et octobre (cf. mesure RT01.3).
Un marquage préalable des arbres favorables au gîte des chauves-souris sera réalisé par un
chiroptérologue en période hivernale (repérage facilité par absence de feuilles sur les arbres).
Concernant les arbres ainsi marqués et destinés à être abattus car situés sur l’emprise du projet final :





Avant l’abattage, ils seront bousculés 2 à 3 fois à 30 secondes d’intervalles pour permettre le
réveil et la sortie des chauves-souris.
Ensuite, ils seront coupés à leur base ; leur chute ne sera pas accélérée par traction (chute
plus lente de l’arbre).
Avant d’être débités, ces arbres seront laissés au sol pendant quelques jours, le temps que
les individus quittent leur gîte.
Enfin, après inspection par un chiroptérologue pour vérifier l’absence de chauves-souris, les
arbres pourront être débités.

Les arbres marqués mais ne nécessitant pas d’être abattus seront signalés via la mesure RT01.4.

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Expertise et repérage préalable des arbres, suivi des abattages et inspections finales intégrées dans
la prestation de l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
Surcoûts éventuels générés par le protocole d’abattage intégrés dans le coût des travaux.
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Indicateurs de mise en œuvre
Recensement des arbres marqués et respect pour chaque arbre abattu du protocole d’abattage.

Indicateurs d’efficacité
Aucune mortalité massive de chauves-souris dans le cadre des défrichements.

Références
CEREMA, 2016.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage et intervention d’un écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage
RT01.3 Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune
RT01.4 Balisage des éléments sensibles en phase chantier
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RE01

Installation de barrières permanentes et de passages
inférieurs pour les amphibiens et la petite faune terrestre

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Amphibiens
Petite faune terrestre, notamment reptiles et micromammifères

Objectifs et principes de la mesure
Réduire le risque de mortalité d’individus d’amphibiens et de petite faune terrestre par collision avec
les véhicules en intégrant des passages inférieurs sous la nouvelle route.
Le système proposé couple différents types de passages inférieur et des barrières permanentes qui
guident les animaux vers les ouvrages.

Localisation de la mesure
L’implantation de cette mesure est prévue sur 3 secteurs :


Le secteur des Lombardiaux dans le val au sud de la Loire, à SANDILLON ;



Le pied de levée du Clos Yré à DARVOY dans le val au sud de la Loire, à DARVOY ;



Le secteur de la Pièce Plaidée à MARDIE sur le plateau du nord de la Loire, à MARDIE.

Acteurs de la mesure


Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / écologue en assistance à
Maîtrise d’ouvrage

Modalités techniques
Le système de passages inférieur comprend différents éléments essentiels à son bon fonctionnement :


Une barrière permanente guidant les animaux vers les tunnels, en béton avec un profil « antiretour » ;



Un système de tunnel(s) (buses ou dalots, cf. précisions ci-après) ;



Une légère inclinaison de ces tunnels pour éviter la stagnation dans le dispositif ;



Quand cela est possible, un sol du tunnel aussi naturel que possible (terre végétale,
graviers…) ;



Pour optimiser l’efficacité de ce type d’aménagement, l’implantation de micro-habitats
favorables aux espèces ciblées et disposés à proximité des entrées du dispositif (tas de
branches, tas de pierres, bois morts…).

Dans le cadre du projet, deux types de dispositifs sont envisagés :


Un premier dispositif de type « paire de tunnels à un sens chacun », adapté aux configurations
de passage de la route au niveau du terrain naturel ou légèrement au-dessus et nécessitant
une étude minutieuse d’implantation et un possible renforcement de la structure routière ;
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Un second dispositif d’installation plus simple en zone de remblai, de type « dalot enterré à
double-sens ».

Figure 16.
Localisation des barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la petite
faune terrestre aux Lombardiaux (commune de SANDILLON), au Clos Yré (commune de DARVOY) et à la Pièce Plaidée
(commune de MARDIE). Échelle approximative : 1 :15 000e © BIOTOPE/IGN
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Principales caractéristiques techniques d’un système de type « paires de tunnels à un sens chacun »


Système adapté au passage au niveau du terrain naturel ou en léger remblai ;



Conduits rectangulaires de largeur et hauteur > 30 cm ;



L’orifice d’entrée doit être aussi peu lumineux que possible, de sorte que les animaux soient attirés par la lumière
apparaissant à l’autre bout du tunnel ;



La bouche de sortie doit déboucher au-dessus du niveau du sol (10 cm) afin d’éviter que le conduit ne soit
emprunté à contresens ;



En cas de risque de stagnation d’eau (cas probable dans le val au sud du fuseau d’étude), prévoir des puisards
en entrée de chaque tunnel ;



Préférer dans tous les cas une légère inclinaison des conduits vers leur sortie de manière à en faciliter l’entretien
par rinçage ;



Prévoir un renforcement de la structure de roulement en cas d’épaisseur insuffisante sous la couche de
roulement.

Pour les systèmes sans fosse d’entonnement :


Le trou de chute doit être d’une profondeur comprise entre 40 et 70 cm et d’un diamètre de 30 à 40 cm ;



Il doit être situé au pied d’une barrière ;



La surface du fond du trou sera en pente vers le conduit.

Principales caractéristiques techniques d’un système de type « dalot enterré à double sens »


Dimensions de l’ouvrage corrélées à sa longueur : diamètre de 1 m pour 20 m de longueur à 1,5 m pour 50 m de
longueur (dimensions équivalentes pour un dalot rectangulaire).



Entrée et Sortie de l’ouvrage à disposer en retrait de la pente du talus pour rester accessible ;



Modelage du talus pour se raccorder en pente douce au terrain naturel.

Important : tout dispositif plus performant permettant d’améliorer la traversée tout en limitant les
coûts et l’éventuel impact sur la structure routière sera à privilégier, après confirmation de
l’écologue.

Important : la cohérence du dispositif avec les réseaux de fossés est une contrainte à intégrer dans
la conception-réalisation du projet.

Cf. schémas de principe en fin de fiche.
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Entretien

Entretien annuel de la végétation le long de la barrière. Elle doit être maintenue courte pour
que les amphibiens puissent circuler facilement ;
Vérification en début de période de migration (janvier-février) de l’installation (barrière et
tunnels).
Éventuellement nettoyage par rinçage des tunnels hors période de migration, tous les 2 à 5
ans.




Secteurs, quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)


Secteurs et quantités

Secteurs et linéaire concerné

Dispositifs prévus
x3 passages inférieurs adaptés à un passage au niveau du
terrain naturel.

1.

Les Lombardiaux / La Pièce de la Herse

(au nord de la ferme du Bois des Glands à SANDILLON)
L ≈ 800 m à 1 km en bordure ouest du projet routier
Couplage avec la mesure de compensation MC05

Nota. : existence d’un ouvrage de rétablissement
hydraulique sur le ruisseau de la Marmagne en partie nord
du secteur considéré (cf. mesure RE03)


Disposition d’un ouvrage tous les 200 mètres +
barrières permanentes sur toute la longueur du
secteur, de chaque côté de la route

x5 passages inférieurs adaptés à un passage au niveau du
terrain naturel.
2.

Pied de levée au Clos Yré à DARVOY

L ≈ 1200 m en bordure nord du projet routier
Couplage avec la mesure de compensation MC03

+ 1 passage inférieur adapté à un passage en remblai dans
la montée vers la levée


Disposition d’un ouvrage tous les 200 mètres +
barrières permanentes sur toute la longueur du
secteur, de chaque côté de la route

x 1 passage inférieur adapté à un passage en remblai dans
le remblai au Sud-Ouest de la Pièce Plaidée
3.

Sud de la Pièce Plaidée à MARDIE

L ≈ 700 m

Nota. : existence d’un ouvrage de rétablissement
hydraulique sur le fossé au nord de la station d’épuration
(cf. mesure RE03)






Disposition d’un ouvrage tous les 200 mètres dans
la partie sud-ouest du secteur

Eléments de coût (hors entretien)

Barrière permanente : 50 € HT / ml (prix moyen), soit 290 000 €HT pour la mise en place de
barrières de part et d’autre de la route sur les secteurs d’implantation de passages à
amphibiens
Création de passages inférieurs : 600 €HT / ml sur une largeur moyenne de 15 mètres x 9
ouvrages = 81 000 €HT

Indicateurs de mise en œuvre
Bilan de l’installation des dispositifs (passages + barrières) dans les quantités et selon les prescriptions
ci-avant, établi durant les travaux par l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
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Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 20 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20) :


Évolution qualitative et semi-quantitative des populations d’amphibiens dans le cadre du suivi
des mesures de compensation MC03 et MC05 (base 2 passages par année de suivi) ;



Mesure qualitative de la fréquentation des ouvrages par piégeage (photographique ou
physique) en sortie de dispositif, ou toute autre technique plus performante (base une
semaine de piégeage sur l’ensemble des dispositifs) ;
Présence/absence de cadavres d’amphibiens sur la route lors des suivis.



Références
PERCSY, 2005 ; SETRA, 2005.

Mesures associées
RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

RE05

Enherbement naturel de fossés le long de l’axe routier

MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention

Barrière permanente

Route nouvelle

Barrière permanente







Figure 17.
Schéma de principe d’un passage inférieur proche du niveau du terrain naturel, de type « paire de
conduits inclinés à un sens chacun » couplé à un système de barrière permanente. Vue transversale de l’axe routier.
Adapté de PERCSY, 2005

Figure 18.
Schéma de principe d’un passage inférieur proche du niveau du terrain naturel de type « paire de
tunnels à plat, à un sens chacun, avec fosse d’entonnement en entrée ». Vues en plan (à gauche) et transversale (à
droite). Adapté de SETRA, 2005
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Figure 19.
Schéma de principe : trou de chute vers le passage inférieur, au pied d’une barrière en coupe
verticale. . Adapté de PERCSY, 2005.

Figure 20.
2005.

Mesure RE01 : principes d’implantation des passages inférieurs le long de la route. Adapté de PERCSY,
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Figure 21.
Mesure RE01 : schéma de principe : disposition d’un passage inférieur de type « dalot enterré » dans
le remblai, avec adoucissement du talus pour rejoindre le terrain naturel (!! échelles non respectées !!) © BIOTOPE

Figure 22.
Mesure RE01 : passage inférieur en remblai de type « dalot enterré » en milieu de talus. Vue de profil
avec ici une barrière plastique temporaire. © SETRA, 2005

 Vers
l’infrastructure
routière

 Vers le
milieu naturel

Figure 23.
Schéma de principe : exemples de profil en béton en « C » formant une barrière anti-retour pour les
amphibiens © PERCSY, 2005
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RE02

Aménagement de franchissements sécurisés (tremplins
verts) et des lisières pour les chauves-souris forestières

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Chauves-souris, essentiellement les espèces d’affinités forestières.

Objectifs et principes de la mesure
Réduire la fragmentation des habitats forestiers des chauves-souris en période d’activité, et réduire
le risque de mortalité d’individus par collision avec les véhicules associés.
La solution proposée couple des aménagements facilitant le franchissement de type « tremplin vert »
et une gestion adaptée des lisières forestières pour guider les individus vers ces structures.
Cette mesure doit se faire en lien avec les aménagements paysagers prévus sur ce tronçon de la route.

Localisation de la mesure
Deux secteurs ont été identifiés pour l’implantation d’aménagement de franchissements sécurisés :


Le Boisement de Latingy à MARDIÉ, traversé pour partie en déblais, en deux points situés dans
le prolongement d’allées forestières existantes ;



Le Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-De-L’HOTEL, où la route suit le terrain naturel, en deux
points situés dans le prolongement de structures paysagères existantes, dont l’un entre les
deux bassins des anciennes carrières, à la faveur d’un point haut.

Acteurs de la mesure
Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / écologue en assistance à Maîtrise
d’ouvrage

Modalités techniques
Afin de réduire l’effet fragmentant de la route au travers du boisement, l’aménagement de dispositifs
facilitant le franchissement est envisagé. Au regard du mode de déplacement en lisière et en canopée,
des dispositifs de type « tremplins verts » sont envisagés. Ceux-ci seront couplés à une disposition et
une gestion adaptées des lisières.
Les « tremplins verts » (hop-overs) consistent à créer des modelés de terrain plantés d’une végétation
élevée pour amener les chauves-souris à prendre de la hauteur, évitant ainsi une traversée de la route
à hauteur des véhicules.
Au niveau du Bois de Latingy, le projet routier passe en déblai. Des plantations sont envisagées sur
les talus sur le plan paysager. Cette configuration sera mise à profit pour l’implantation des tremplins
verts et la structuration des lisières forestières :


Création de deux bouquets d’arbres en vis-à-vis de part et d’autre de l’axe routier, en pied
de talus et en respectant la distance minimale de sécurité depuis le bord de la route ;



Aménagement à ce niveau d’une glissière de sécurité pour prévenir tout accident routier
contre les arbres ;



Aménagement des lisières avec une haie continue de haut jet doublant la lisière créée lors
du défrichement en crête de talus ;
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Entretien régulier de la partie enherbée du talus depuis la haie jusqu’à la bordure de l’axe
routier (1 fois par an sur le talus ; 3 fois par an sur l’accotement directement en bordure de
la route, entre 1,20 et 1,50 mètre du bord de route).

Au niveau du Bois des Comtesses, le projet routier passe au niveau du terrain naturel. Un
aménagement similaire au précédent sera constitué. Pour gagner en hauteur, les bouquets d’arbres
seront implantés sur un modelé de terrain (h = environ 3-5 m) qui viendra au plus près de la nouvelle
route.
Important : dans l’attente de leur développement et afin de structurer au plus tôt des routes de vol
pour les chauves-souris, des poteaux hauts en bois (type poteaux téléphoniques) seront disposés le
long des lisières doublées et au niveau des bouquets d’arbres.
Important : des essences indigènes d’arbres et d’arbustes et adaptées aux stations forestières locales
seront utilisées pour l’ensemble des plantations. Les bouquets destinés aux tremplins verts seront
préférentiellement constitués de résineux peu nectarifères comme le Pin sylvestre, moins favorables
aux insectes et donc aux chauves-souris qui ne stationneront pas sur le dispositif. Des essences
adaptées aux conditions d’inondation temporaire seront implantées dans le bouquet situé à hauteur
des bassins d’anciennes carrières du Bois des Comtesses.

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Bois de Latingy à MARDIÉ : 2 tremplins verts et 2 x 550 m = 1100 ml de haies continues de haut jet et
poteaux bois (h = 4 à 5 m)
Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL : 2 tremplins verts et 2 x 1250 = 2500 ml de haies
continue de haut jet et poteaux bois (h = 4 à 5 m)
Coût total estimé, sur une base de 30 EUROS HT/ml de haie de haut jet large et de
20 000 EUROS HT/tremplin vert avec modelé de terrain, glissière de sécurité et poteaux bois : environ
200 000 EUROS HT

Indicateurs de mise en œuvre
Réalisation des aménagements aux localisations et dans les quantités préconisées.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 20 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20) durant trois
périodes d’une semaine par an en période d’activité (mai-juin, juillet puis septembre) :



Évolution quantitative du niveau d’activité des chauves-souris au niveau de chaque
aménagement (lisières aménagées et tremplins verts de part et d’autre de la route) avec
protocole trajectographique ;
Présence/absence de cadavres de chauves-souris sur la route dans les secteurs forestiers où
des dispositifs ont été installés sur ces mêmes 3 périodes.

Références
CEREMA, 2016.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du franchissement de Loire

RE06

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune nocturne
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MC06 Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements (option A : Bois des Comtesses ; option
B : forêt du Petit Jouy)

Figure 24.
Location précise des aménagements de franchissements de type « tremplins verts » envisagés sur le
tracé, dans les traversées du Bois de Latingy (commune de MARDIE) et des Comtesses (commune de SAINT-DENIS-DEL’HOTEL). Échelle approximative : 1 :15 000e © BIOTOPE/IGN
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Limite

Limite

du défrichement

du défrichement





Vue en plan

 Axe d’une allée forestière

Vue en coupe de l’aménagement paysager hors « tremplin vert »

Vue en coupe de l’aménagement paysager au niveau du « tremplin vert »

Figure 25.
Schémas de principe de l’aménagement de franchissements sécurisés pour les chauves-souris au
niveau du Bois de Latingy à MARDIÉ. © BIOTOPE
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Vue en coupe de l’aménagement paysager hors « tremplin vert »

Limite

Limite

du défrichement

du défrichement





Vue en coupe de l’aménagement paysager au niveau du « tremplin vert » (avec modelé de terrain en jaune)

Figure 26.
Schémas de principe de l’aménagement de franchissements sécurisés pour les chauves-souris au
niveau du Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL. © BIOTOPE
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RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des
franchissements de cours d’eau (hors Loire)

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Petite faune terrestre, dont amphibiens.

Objectifs et principes de la mesure
La déviation intercepte plusieurs cours d’eau qui nécessitent des franchissements soit par un pont
cadre, soit par une buse. Le principe de cette mesure est de créer un atterrissement qui reste hors
d’eau la majeure partie de l’année pour ainsi assurer la continuité terrestre des berges des cours
d’eau.

Localisation de la mesure
Au sud du fuseau d’étude, franchissement dans le val du Dhuy, du fossé de la Ferme du Bois des
Glands et de la Marmagne ;
Au nord du fuseau d’étude : franchissement du cours d’eau (fossé) de la pièce Plaidée + ensemble
des ouvrages hydrauliques réalisés.
Base 11 ouvrages.

Acteurs de la mesure
Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / écologue en assistance à Maîtrise
d’ouvrage

Modalités techniques
Le dimensionnement de la banquette sera réalisé pour qu’elle soit hors d’eau pour un débit au moins
décennal.
Ces banquettes ne seront pas bétonnées. Le sol sera laissé pour un possible végétalisation spontanée.
Quelques micro-habitats (blocs, tas de branchages) pourront être aménagés.
L’entretien biennal consistera à supprimer tout élément obstruant ces passages à pied sec (embâcles
volumineuses).

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Surcoût estimé par ouvrage à environ 350/ml d’ouvrage, soit sur une base de 15 mètres de largeur de
la route un coût total d’environ 60 000 EUROS HT.
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Indicateurs de mise en œuvre
Réalisation des aménagements aux localisations et dans les quantités préconisées.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 20 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20) de la
fréquentation des banquettes au moyen d’un piégeage photographique sur un mois chaque année de
suivi (relevé des appareils à ajuster selon leur capacité de stockage de clichés).

Références
SETRA, 2005.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du franchissement de Loire

RE06

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune nocturne

Figure 27.
Schéma de principe de l’aménagement d’une banquette à pied sec dans un petit ouvrage hydraulique
(type buse ou dalot enterré). © BIOTOPE, 2016.

Figure 28.

Exemples de réalisations sur de plus grands ouvrages © BIOTOPE, 2016.
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RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au
niveau du franchissement de Loire

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Petite faune terrestre et volante, notamment chauves-souris et mammifères semi-aquatiques.

Objectifs et principes de la mesure
Les culées de l’ouvrage de franchissement de la Loire seront disposées à une distance d’environ
50 mètres de la bordure du chenal actif (retrait total des culées de 100 mètres). L’ouvrage préserve
ainsi, par conception, la continuité écologique terrestre de la Loire au niveau de ses berges.
Afin que ces espaces sous culées ne soient pas altérés sur toute leur largeur par un usage régulier par
les riverains ou promeneurs (tassement du sol interdisant tout développement d’une végétation
ligneuse), des plantations sont envisagées à ce niveau.

Localisation de la mesure
Linéaire de berges sous les deux culées du pont de franchissement de la Loire.

Acteurs de la mesure
Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / écologue en assistance à Maîtrise
d’ouvrage

Modalités techniques
Des saulaies arbustives (Salix purpurea, S. triandra, S. viminalis) seront implantées en berges en
avant des culées et sur un linéaire de 50 mètres de part et d’autre des culées.
Important : aucune espèce arborescente ne sera implantée pour des raisons de sécurité routière,
d’entretien et d’impact sur la faune volante qui en suivrait la canopée vers le tablier du pont.
Plantations en mélange, sur trois rangs.
Important : ces plantations devront être réalisées au plus tôt en période d’étiage pour avoir développé
un système racinaire les rendant résistantes aux crues du fleuve.

Végétalisation en berge 



 Fleuve Loire

 Berge de la Loire

 Culée du pont

Première pile du pont
depuis la berge
Figure 29.
Schéma de principe de végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du
franchissement de Loire. © BIOTOPE, 2016.
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Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Sur une base de 25 EUROS HT / ml de fourrés arbustifs à trois rangs de saules, coût total estimé à
environ 6250 EUROS HT.

Indicateurs de mise en œuvre
Réalisation des plantations aux localisations et dans les quantités préconisées.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 20 ans du développement des plantations (taux de reprise, mesure hauteur et largeur
moyennes des massifs, dégradations observées).

Références
BOUDIN et al. / CBNBP, 2007.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

RE01 Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la
petite faune terrestre
RE02 Aménagement de franchissements sécurisés (tremplins verts) et des lisières pour les chauvessouris forestières
RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du franchissement de Loire

RE06

Limitation des nuisances lumineuses pour la faune nocturne
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RE05

Enherbement de fossés le long de la nouvelle route

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Petite faune terrestre, dont amphibiens.

Objectifs et principes de la mesure
Le projet routier crée de part et d’autre de son linéaire un réseau longitudinal de fossés. Dans les
secteurs où la préservation de la ressource en eau et les contraintes hydrologiques le permettent, ces
fossés seront enherbés. Ils constitueront ainsi une opportunité de guider la petite faune terrestre vers
les ouvrages hydrauliques de franchissement (cf. mesures RE01 & RE03)

Localisation de la mesure
Mesure localisée sur environ 2/3 du tracé (environ 10 km), de part et d’autre de la route. Sections :


Du croisement de la RD13 au franchissement de la Marmagne au sud dans le val ;



De la traversée du Bois de Latingy à la RD921 au nord, via la Pièce Plaidée.

Acteurs de la mesure
Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / écologue en assistance à Maîtrise
d’ouvrage

Modalités techniques
Les fossés sur les sections évoquées ci-dessous seront laissés en enherbement naturel avec
éventuellement une pré-végétalisation de fond au moyen d’un cortège de plantes herbacées indigènes
et adaptées aux conditions d’inondation plus ou moins temporaires de ces milieux.
En cas de semis, les variétés employées seront validées par l’écologue en assistance à Maîtrise
d’ouvrage.

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Ensemencement des fossés : base de 0,5 à 0,7 EURO HT / m², soit un total de 10 000 à
14 000 EUROS HT sur l’ensemble du linéaire.

Indicateurs de mise en œuvre
Ensemencement effectif des fossés au moyen des semences validées par l’écologue en assistance à
Maîtrise d’ouvrage.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 20 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20) de l’évolution
de la végétation des fossés, au moyen de relevés phytosociologiques. Dans ce cadre, une traçabilité
des ensemencements réalisés restera disponible auprès de la maîtrise d’ouvrage du projet.
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Références
SETRA, 2009.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

RE01 Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la
petite faune terrestre
RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)
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MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Faune et flore associées aux points d’eau temporaires plus ou moins enherbés (mouillères et ornières)
du Val de Loire, dont amphibiens.
Espèces-cibles : amphibiens dont deux espèces menacées : le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
et le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris).
Autres espèces avantagées à prendre en compte : trois espèces menacées de flore : l’Etoile d’eau
(Damasonium alisma), l’Elatine verticillée (Elatine alsinastrum) et le Scirpe couché (Schoenoplectus
supinus).

Objectifs et principes de la mesure
Cette mesure vient en compensation de la fragmentation induite par le projet du réseau de mares et
points d’eau du Val cultivé de DARVOY.
Il s’agit de réaliser, sur un délaissé de l’ouvrage, une mosaïque d’habitats favorables à la biodiversité
pionnière de cette portion du fuseau d’étude. À cette occasion, une mouillère de forte valeur
patrimoniale sur ce secteur sera réhabilitée.
Cette mesure est complémentaire d’une autre mesure similaire au lieu-dit des Lombardiaux
(cf. mesure MC05).

Localisation de la mesure
Délaissé du Clos Yré situé entre la levée de la Loire et le futur projet routier à DARVOY.
Secteur situé dans la section en conception-réalisation.
Nota 1 : la levée de la Loire au pied de laquelle se situe l’ouvrage est partiellement fermée à la
circulation automobile. Elle est donc très peu fréquentée et ne constitue pas, pour les amphibiens
cibles de l’aménagement, une barrière à leurs déplacements (cf. chapitre IV.3).
Nota 2 : cette mesure est par ailleurs étroitement associée, en termes de connectivité globale avec
le val, à la mesure RE01, qui prévoit l’installation de passages inférieurs selon la synthèse ci-dessous
(cf. mesure RE01 pour plus de détails).
Secteurs et linéaire concerné

Dispositifs prévus
x5 passages inférieurs adaptés à un passage au niveau du
terrain naturel.

4.

Pied de levée au Clos Yré à DARVOY

L ≈ 1200 m en bordure nord du projet routier
Couplage avec la mesure de compensation MC03

+ 1 passage inférieur adapté à un passage en remblai dans
la montée vers la levée


Disposition d’un ouvrage tous les 200 mètres +
barrières permanentes sur toute la longueur du
secteur, de chaque côté de la route

Acteurs de la mesure
Cette mesure fera l’objet d’une conception technique et paysagère spécifique dans le cadre des
cahiers des charges de travaux validée par l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
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Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / Entreprises de génie écologique /
écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage

Tracé retenu du projet routier

Zone de compensation

Mouillère principale
existante du Clos Yré

Figure 30.
Localisation de la zone d’aménagement écologique du délaissé du Clos Yré à DARVOY.
Échelle ≈ 1 : 7500e.

Modalités techniques


Conception et réalisation

Cette mesure consiste à densifier la mosaïque d’habitats disponibles pour le cortège des amphibiens
des milieux pionniers du val agricole de Darvoy. Il s’agit de :


Restaurer et entretenir les mouillères existantes les plus favorables, et le réseau de fossés
associé ;



Créer et entretenir de nouvelles mares et mouillères propices à la reproduction des espècescibles et plus globalement des espèces présentes sur le fuseau d’étude ;



Créer et entretenir en complément des habitats terrestres de refuge (haies, fourrés, tas de
pierres et de branchages…) ;



Réhabiliter, en secteurs de grandes cultures, des milieux ouverts (pelouses et/ou prairies à
l’image de la végétation des levées) comme habitats d’alimentation.

L’objectif est de produire un aménagement écologique de 5 ha comprenant, en cumulé, 0,5 ha de
mares et mouillères favorables aux espèces-cibles et plus généralement à la biodiversité des milieux
humides du val.
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On notera également la présence sur ce secteur de compensation d’un bassin de traitement des eaux
de la plateforme routière. Cet ouvrage devra être intégré de manière optimale dans l’aménagement
écologique et paysager global (cf. mesure MC07).

Les travaux de création de cet aménagement commenceront avant le démarrage des travaux de
construction de la route. Les mares et mouillères seront créées entre octobre et décembre de l’année
précédant le démarrage des travaux routiers pour ainsi accueillir les premiers individus dès le début
de la période de reproduction (février de l’année des travaux).
L’accès à ou depuis la zone de chantier routier via se secteur sera interdit (cf. mesure RT01.4), hormis
pour les opérations nécessaires à la création du bassin depuis la plateforme routière. De manière
générale, l’ensemble des mesures pertinentes de réduction d’impact en phase travaux s’appliqueront
à cet espace particulier du chantier (cf. liste ci-dessous).

RT01.1

Gouvernance environnementale du chantier

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.5a

Limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes

RT01.6

Isolement de la zone de chantier routier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune terrestre

Les principes suivants guideront la conception tout en pouvant s’adapter aux contraintes fines de
terrain :


Les points d’eau seront profilés selon différents faciès (dépressions plus ou moins profondes,
temporaires ou permanentes). Sur la base d’une dizaine de points d’eau dans le délaissé,
création/réhabilitation d’environ 2/3 de mouillères (dépressions inondables) favorables aux
espèces pionnières, et d’environ 1/3 de mares plus profondes et végétalisées, favorables à
des espèces de milieux plus évolués. Le rayon moyen d’un point d’eau sera de l’ordre de 10
à 15 mètres. Un dessin sinueux des berges sera recherché.



Un soin particulier devra être apporté aux éléments sensibles existants sur ce secteur :
mouillères existantes (et leur faune et flore remarquables), et fossé existant en pied de
levée ;



Les points d’eau pourront être ensemencés par la vase présente au fond des mouillères en
eau existantes, ou au moyen de dalles de sols de mouillères plus temporaires ;



Une grande rigueur devra être apportée pour prévenir toute introduction d’espèces végétales
invasives durant les travaux sur la zone de compensation, ou pour traiter dans le cadre du
chantier de compensation l’apparition de telles espèces avant la date des travaux ;



Les différents types d’habitats de refuge seront répartis en périphérie des différents points
d’eau. On évitera ici la plantation d’essences arborées.



Les espaces ouverts constituant la matrice paysagère de cet aménagement seront enherbées
au moyen d’espèces localement présentes sur la levée de la Loire ;



Le sol aux abords des mouillères sera laissé nu.
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Important : pour des raisons de sécurité (phénomène de renard hydraulique), les mares/mouillères
et le bassin ne pourront être créés à moins de 19,5 m du pied de la levée.
Cf. schémas de principes en fin de fiche.
Les modalités de recréation de ces pelouses et prairies ligériennes occupant la majorité de l’espace
de compensation constitueront en une reconversion des terres agricoles. Cette reconversion suivra
les principes suivants :


Abandon des cultures ;



Ensemencement en prairie à partir de résidus de fauche des talus de la levée de la Loire ;



Pour la création ponctuelle de milieux plus secs, décapage de petites surfaces pré-identifiée
(environ 100m²) et ensemencement par transfert de (dalles de) sol issus des végétations de
pelouses dégradées impactées par les travaux (cf. carte des habitats).



Entretien du délaissé

Réalisation d’un plan de gestion de cet espace permettant la gestion cohérente des mares, des
mouillères et des habitats en cours de conversion.
La gestion de la mouillère existante du clos Yré sera intégrée à la logique de gestion de l’ensemble
des dépressions créées.
Les actions de gestion sur les mares et mouillères pourront être programmées en rotation d’une année
sur l’autre :


Faucardage de la végétation tous les 3 à 5 ans ;



Retournement de certaines mouillères pour rajeunir le milieu et retrouver des conditions
favorables aux espèces pionnières, tous les 5 à 10 ans.

Les espaces de prairies et de pelouses feront l’objet d’une fauche annuelle avec exportation en fin
d’été. Sur la base du suivi mis en place (cf. ci-dessous), une intensification de la fauche les premières
années pour appauvrir rapidement les anciens sols agricoles pourra être envisagée.

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Aménagement écologique de 5 ha dont 0,5 ha de points d’eau.
Budget global estimé à environ 150 000 EUROS HT, devant faire l’objet d’une offre financière
spécifique.

Indicateurs de mise en œuvre
Réalisation des points d’eau de l’aménagement écologique du secteur du pied de levée au Clos Yré à
DARVOY avant la réalisation des travaux routiers.
Finalisation de l’aménagement écologique avant la mise en exploitation de la nouvelle route.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 30 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) :


Évolution qualitative et semi-quantitative des populations d’amphibiens dans le cadre du suivi
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des mesures de compensation MC03 et MC05 (base 3 passages par année de suivi) ;


Évolution des milieux sur la base d’une expertise phytosociologique des végétations
présentes ;



Évolution de l’état de conservation des mares et mouillères du secteur ;



Évolution qualitative des différents aménagements, dont évolution des fourrés plantés (état
sanitaire, surface couverte, hauteur).

Références
LANGSTON, 2001; BEEBEE & DENTON, 1996.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

RE01 Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la
petite faune terrestre
RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention

MA02

Actions locales pour la conservation du Scirpe couché

Fourrés avec souches
et terriers : habitats
terrestres de refuge 

 pelouse/prairie
ligérienne, habitat de
transit et
d’alimentation

Mare / mouillère :
habitat de
reproduction 

Figure 31.
Croquis de principe de l’ambiance paysagère recherchée sur la zone de compensation du Clos Yré à
DARVOY. Adapté de LANGSTON, 2001
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D = environ 5 à 10 mètres

H = 60 à 80 cm

Figure 32.
Schéma de principe pour la création d’une mouillère telle que rencontrée dans le val de Loire et
favorable aux amphibiens pionniers. Adapté de BEEBEE & DENTON, 1996

Profondeur centrale = 1,5 à 2 m

Berge en pente faible (2/5 ou moins)

Berge abrupte (1/1)

Cuvette centrale d’env.
3 à 4 m. de diamètre
Largeur de la zone en eau finale : env. 10 mètres
Largeur de la zone de travaux : env. 13 mètres
Figure 33.
Schéma de principe d’une mare plus évoluée et végétalisée, favorable à des espèces de milieux plus
mâtures (surface totale ≈ 100 m²). © BIOTOPE
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Aménagement écologique de certains talus
du projet routier

MC04

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Espèces-cibles :



Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax), papillon nocturne protégé présent à proximité du
fuseau en orée de Sologne ;
Biodiversité des prairies sèches des levées de Loire.

Objectifs et principes de la mesure
Cette double mesure vient en compensation de la fragmentation des espaces naturels dans le val de
Loire. Il s’agit d’implanter, sur quatre talus de la future route, une végétation favorable à la
biodiversité locale.

Localisation de la mesure
Talus (x2) de la traversée du Bois du Moulin des Bruels à SANDILLON, à l’extrémité Sud du fuseau ;
surface estimée = 0,8 ha.
Talus (x2) de la traversée des Boires à JARGEAU, avant la traversée de Loire au sud ;
surface estimée = 4 ha.

Acteurs de la mesure
Cette mesure fera l’objet d’une conception technique et paysagère spécifique dans le cadre des
cahiers des charges de travaux validée par l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / Entreprises de génie écologique /
écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage

Modalités techniques


Création de fourrés à Prunellier

L’habitat de la Laineuse du prunellier est constitué de fourrés arbustifs de prunelliers. Le principe de
cette mesure est donc d’implanter des fourrés à prunelliers sur le talus de la déviation, à l’extrême
sud de l’infrastructure. Quelques prescriptions techniques sont à prendre en compte pour garantir les
conditions optimales pour l’accueil de la Laineuse du prunellier :


La strate arbustive des fourrés sera constituée à plus de 70% de Prunellier (Prunus spinosa) ;



Les haies ou fourrés de prunelliers seront implantés en crête du talus orienté sud – sud/ouest.

Ces fourrés feront l’objet d’une gestion conservatoire consistant à :


Laisser évoluer certaines zones pionnières et à rajeunir les zones vieillissantes, tout en
conservant/favorisant une certaine diversité des ligneux arborescents qui apparaîtront
spontanément (chênes, bouleaux…).



Proscrire une gestion par broyage et l’utilisation de produits phytosanitaires (insecticides,
pesticides,…).



Réaliser les travaux de taille entre octobre et mars, en préférant une intervention à
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l’automne afin d’éviter toute intervention en période sensible pour la Laineuse du prunellier.
Les résidus de taille seront laissés sur place.

 Création de prairie sèche sur le remblai d’accès au pont de la Loire, en
rive sud
Le remblai d’accès au pont de la Loire en rive sud est prévu avec une pente très faible de 1 :6. L’usage
d’une partie de ce talus sera transféré au monde agricole. Néanmoins, une bande de 15 m minimum
de part et d’autre de la route sera aménagée pour créer des faciès de prairie sèche caractéristiques
des levées de Loire.
Les préconisations suivantes seront respectées afin de maximiser les chances de réussite:
1. Préparation du sol


La constitution d’un sol semblable à celui de la levée actuelle est primordiale pour la réussite
de l’opération. De ce fait, une analyse de la granulométrie sera réalisée sur la levée de la
Loire sur le fuseau d’étude.



Le talus le long de la nouvelle route devra présenter la même composition granulométrique.
Une granulométrie plus fine pourra être préférée afin de constituer des faciès plus écorchés.



Les matériaux constituant le talus et ces dépendances vertes proviendront de carrières du val
de Loire.

2. Végétalisation
L’objectif est de retrouver une flore locale ; une colonisation naturelle sera ainsi favorisée. Elle sera
complétée par un ensemencement à partir des résidus de fauche de la levée environnante.
La colonisation naturelle pourra également être favorisée par un transfert (de dalles) de sols issu des
levées existantes.
Les protocoles précis de réensemencement et/ou de transfert de sol seront établis par l’écologue en
assistance à Maîtrise d’ouvrage.



Entretien

L’entretien de ces talus se fera par une fauche annuelle tardive à l’automne, avec si possible
exportation du résidu de fauche. L’usage d’herbicide sera proscrit. La banquette herbeuse située à
proximité immédiate de la route sera quant à elle tondue régulièrement pour des raisons de sécurité
routière.
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Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Aménagement écologique des talus routiers :



Talus (x2) plantés en Prunellier dans la traversée des boisements du Moulin de Bruel, sur un
linéaire d’environ 400 (talus Est) + 150 (talus Ouest) = 550 ml, sur une largeur d’environ
15 mètres (surface estimée à 0,8 ha) ;
Talus (x2) de la traversée du lieu-dit Les Boires à Jargeau ensemencés en flore typique des
levées de Loire (x2), sur un linéaire d’environ 1 kml sur 20 mètres de largeur de part et
d’autre de la route (surface estimée à 4 ha).

Budget global estimé à environ 25 000 EUROS HT, devant faire l’objet d’une offre financière
spécifique.

Indicateurs de mise en œuvre
Réalisation des aménagements écologiques dans les quantités indiquées ci-dessus.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 30 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) :


Évolution des milieux sur la base d’une expertise phytosociologique des végétations
présentes ;



Présence/absence de la Laineuse du Prunellier au niveau de l’aménagement du Moulin de
Bruel (recherche de nids de chenilles au printemps).

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré
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Rivière le Dhuy

Tracé retenu du projet routier

Zone de compensation sur
les talus routiers

Figure 34.
Localisation de la zone de création de fourrés à Prunellier dans la traversée du bois du Moulin de
Bruel à SANDILLON. Echelle ≈ 1 : 7500e © BIOTOPE
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Fleuve Loire

Tracé retenu du projet routier

Zone de compensation sur
les talus routiers

Figure 35.
Localisation de la zone de création de fourrés à Prunellier dans la traversée du bois du Moulin de
Bruel à SANDILLON. Échelle ≈ 1 : 7500e.
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MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

Synthèse
Cette mesure se situe au lieu-dit des Lombardiaux à SANDILLON, au sein d’une réserve foncière du
Conseil Départemental centrée sur la Ferme du Bois des Glands, au sud du franchissement par le
projet du ruisseau de la Marmagne.
Elle est en de nombreux points similaire à l’aménagement écologique du délaissé du Clos Yré à
DARVOY (cf. mesure MC03).
Les différences portent :


Sur sa localisation hors section de conception-réalisation. La réalisation de cette mesure est
donc sous maîtrise d’œuvre du Conseil Départemental ;



Sur sa surface : plus importante, d’environ 10 ha, au sein de laquelle une surface cumulée
d’environ 1 ha de points d’eau favorables est attendue.

Cette mesure fera également l’objet d’une conception technique et paysagère spécifique dans le
cadre des cahiers des charges de travaux validée par l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
Concernant les haies, une base de 60 à 100 mètres de haies par hectare constituerait un optimum
localement.

Tracé retenu du projet routier

Zone de compensation

Ruisseau de la Marmagne

Figure 36.

Localisation de la zone d’aménagement écologique des Lombardiaux à SANDILLON. Échelle ≈ 1 :7500e.
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Nota : cette mesure est étroitement associée, en termes de connectivité globale avec le val, à la
mesure RE01, qui prévoit l’installation de passages inférieurs selon la synthèse ci-dessous (cf. mesure
RE01 pour plus de détails).
Secteurs et linéaire concerné

Dispositifs prévus
x3 passages inférieurs adaptés à un passage au niveau du
terrain naturel.

Les Lombardiaux / La Pièce de la Herse
(au nord de la ferme du Bois des Glands à SANDILLON)
L ≈ 800 m à 1 km en bordure ouest du projet routier
Couplage avec la mesure de compensation MC05

Nota. : existence d’un ouvrage de rétablissement
hydraulique sur le ruisseau de la Marmagne en partie nord
du secteur considéré (cf. mesure RE03)


Disposition d’un ouvrage tous les 200 mètres +
barrières permanentes sur toute la longueur du
secteur, de chaque côté de la route

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Aménagement écologique de 10 ha dont 1 ha de points d’eau.
Budget global estimé à environ 150 000 EUROS HT, devant faire l’objet d’une offre financière
spécifique.

Indicateurs de mise en œuvre
Réalisation des points d’eau de l’aménagement écologique du secteur des Lombardiaux à SANDILLON
avant la réalisation des travaux routiers.
Finalisation de l’aménagement écologique avant la mise en exploitation de la nouvelle route.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 30 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) :


Évolution qualitative et semi-quantitative des populations d’amphibiens dans le cadre du suivi
des mesures de compensation MC03 et MC05 (base 3 passages par année de suivi) ;



Évolution des milieux sur la base d’une expertise phytosociologique des végétations
présentes ;



Évolution de l’état de conservation des mares et mouillères du secteur ;



Évolution qualitative des différents aménagements, dont évolution des fourrés plantés (état
sanitaire, surface couverte, hauteur).

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

RE01 Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la
petite faune terrestre
RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention
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MA02

Actions locales pour la conservation du Scirpe couché
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Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements

MC06.A

Option A : Bois des Comtesses

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Chauves-souris forestières ; oiseaux forestiers

Objectifs et principes de la mesure
Cette mesure complète l’action globale de compensation en ciblant les chauves-souris. Elle consiste
en une gestion écologique de boisements dont la maîtrise d’usage, voire foncière, a été
précédemment acquise par le Conseil Départemental.
De manière à atteindre les 15 ha de compensation, cette action pourra être mixée avec l’option B :
forêt du Petit Jouy.

Localisation de la mesure
À ce stade d’avancement du dossier, cette mesure serait localisée dans le fuseau d’étude au niveau
du Bois des Comtesses, à l’ouest du tracé retenu, sur la commune de SANDILLON.

Acteurs de la mesure
Maîtrise d’ouvrage / écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage

Modalités techniques


Présentation de la parcelle de compensation

La mesure se localisera dans la parte nord-est du fuseau d’étude, à l’extrémité est du projet, dans le
Bois des Comtesses, sur une superficie totale d’environ 9 ha en acquisition par le Conseil
départemental.
La station forestière y est une chênaie-charmaie dégradée. Un sylvofaciès de taillis de Châtaignier
sous futaie pauvre de Chêne, envahi par le Robinier, prédomine. Le potentiel d’accueil pour la
biodiversité est considéré comme « assez faible » (nomenclature IBP, cf. boisements 1A, 1B et 2 au
chapitre V.1).
La zone est située hors site Natura 2000.



Actions envisagées

Une notice de gestion sera établie par un écologue forestier. Elle suivra, dans la mesure du possible,
les recommandations de la Charte Natura 2000 des sites de la forêt d’Orléans voisine, ainsi que les
mesures ad hoc des documents d’objectifs.
Les actions envisageables à ce stade se veulent très interventionnistes :


Une gestion très dynamique destinée à supprimer les individus de Robinier et la régénération
de cette espèce, dans un paysage globalement très infesté ;
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Un travail équivalent sur les éventuels autres ligneux invasifs, dont le Cerisier tardif détecté
sur la zone ;



Une gestion dynamique par remplacement rapide des bouquets d’essences invasives par des
plantations denses d’essences indigènes (Chêne en mélange avec d’autres feuillus en station).
Les modes de plantation retenus devront maximiser les probabilités de succès (plantations en
« nids » ou « en îlots » par exemple) ;



Un maintien général du bois mort et sénescent, de préférence issu d’essences indigènes, au
sol et sur pied ;



Un travail sur les lisières du peuplement (lisières progressives et diversifiées en essences
feuillues indigènes) pouvant également susciter des plantations.

L’objectif à terme (a minima 30 ans) est de créer un secteur cohérent au sein duquel un peuplement
forestier indigène évolue et se renouvelle de manière spontanée et où la présence des essences
invasives a été réduite de plus de 80%. L’exploitation sylvicole de ce secteur n’est pas un objectif en
soi.

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Rédaction de la notice de gestion, sur la base d’une visite de site, intégrée dans la mission de
l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
Achat, sacrifice d’exploitation et coûts de gestion à estimer financièrement.

Indicateurs de mise en œuvre
Mise en place d’un plan de gestion écologique avec objectifs sur 30 ans.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 30 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) :


Évolution de la structure du peuplement (diversité des essences indigènes, surface terrière,
strates forestières…) ;



Évolution de la quantité de bois mort, sur pied et au sol ;

Des protocoles de suivi de ces indicateurs seront donnés dans la notice de gestion écologique du
secteur. Ceux-ci s’appuieront notamment sur l’Indice de Biodiversité Potentielle des différents
peuplements afin de quantifier, dans l’espace et dans le temps, l’évolution de celui-ci en regard
d’une « dette compensatoire » calculée sur ce principe dans l’état initial (cf. chapitre V.1).
Sans être optimal, le boisement n°6 du chapitre V.1 (Bois de Latingy) peut constituer un état objectif
(valeur IBP = « Moyen »).
Nota. : indépendamment de cette expérimentation de métrique de compensation, la surface globale
à compenser reste de 15 ha, conformément à l’étude d’impact.

Mesures associées
RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage et intervention d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
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RE02 Aménagement de franchissements sécurisés (tremplins verts) et des lisières pour les chauvessouris forestières

Figure 37.
Secteur de localisation approximative (trait rouge) des parcelles de compensation au niveau du Bois
des Comtesses à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL au plus près du tracé retenu (en violet).
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Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements

MC06.B

Option B : forêt du Petit Jouy

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Chauves-souris forestières ; oiseaux forestiers

Objectifs et principes de la mesure
Cette mesure complète l’action globale de compensation en ciblant les chauves-souris. Elle consiste
en une gestion écologique de boisements dont la maîtrise d’usage, voire foncière, a été
précédemment acquise par le Conseil Départemental.
De manière à atteindre les 15 ha de compensation, cette action pourra être mixée avec l’option A
(privilégiée au regard de sa proximité au fuseau) : Bois des Comtesses.

Localisation de la mesure
À ce stade d’avancement du dossier, cette mesure serait localisée en forêt d’Orléans, dans le massif
d’Ingrannes, en forêt du Petit Jouy à INGRANNES (45), à une distance de près de 20 km du fuseau
d’étude.
Nota. : la localisation de cette mesure pourra évoluer jusqu’à l’obtention de la dérogation. D’autres
opportunités restent à l’étude pour rapprocher cette compensation du fuseau d’étude d’impact.

Acteurs de la mesure
Maîtrise d’ouvrage / écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage

Modalités techniques


Présentation de la parcelle de compensation

Source : ONF, 2015
La mesure se localisera sur la parcelle 10A au sein de la forêt du Petit Jouy (parcelle éclatée en 3
entités très proches), d’une surface totale de plus de 19 ha.
Cette parcelle, propriété du CD45, est inscrite comme parcelle de production au sein d’un
aménagement forestier récent prévue sur 20 ans (2015-2034).
La station forestière y est une chênaie acidiphile. Ses potentialités forestières feuillues sont plutôt
faibles. Deux sylvofaciès dominent : l’un dominé par le Chêne (surface terrière comprise entre 15 et
20 m²/ha) et l’autre par le Pin sylvestre (surface terrière plus élevée, > 20 m²/ha). La sylviculture
envisagée y était une amélioration au profit des bois moyens avec rotation de coupe sur 10 ans en
direction du Chêne et du Pin sylvestre comme essences-objectifs.
La zone est située en site Natura 2000 (directive « Oiseaux »), au sein de la Zone de Protection
Spéciale FR2410018 « Forêt d’Orléans ». Elle se situe de part et d’autre d’un milieu humide (aulnaiefrênaie à hautes herbes occupée par une ancienne peupleraie) sur laquelle des actions de restauration
de l’habitat d’origine sont envisagées dans l’aménagement, dans une logique de production d’aulne.
Elle avoisine la parcelle de pins 10B déjà placée dans l’aménagement en « îlot de vieillissement ». À
noter que le Balbuzard pêcheur et l’Aigle botté nidifient régulièrement dans la parcelle 854 de la
Forêt Domaniale d’Orléans immédiatement voisine.
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Actions envisagées

La mesure consiste avant tout en un abandon de l’exploitation de cette parcelle de production.
L’objectif à terme (a minima 3 aménagements = 60 ans) est de créer un vaste îlot de vieux bois voire
de sénescence au sein duquel le peuplement évolue de manière spontanée.
Une notice de gestion sera établie par un écologue forestier. Cette gestion privilégiant la nonintervention suivra de fait les principes de la charte du site Natura 2000 et les mesures ad hoc du
document d’objectifs.
L’additionnalité de la mesure réside d’une part dans la surface extraite de l’exploitation, près de 4
fois supérieure aux surfaces attendues dans le document d’objectif (cf. mesure Fo8 du DOCOB limitée
à 5 ha), et d’autre part dans l’absence de défraiement pour cette gestion exclusivement dédiée à la
biodiversité.
En sus, les rares interventions, si elles s’avèrent nécessaires, auront pour objectifs de favoriser la
diversification des essences (Pommier sauvage et Érable champêtre déjà présents ponctuellement) et
des strates de la forêt, mesures non prévues dans les documents Natura 2000.
Cette parcelle vient renforcer un réseau de parcelles favorables (10B et 854 évoquées ci-avant).

Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Rédaction de la notice de gestion, sur la base d’une visite de site, intégrée dans la mission de
l’écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage.
Sacrifice d’exploitation et éventuels coûts de gestion à estimer financièrement.

Indicateurs de mise en œuvre
Modification de l’aménagement forestier inscrivant la parcelle en série de conservation.
Mise en place d’un plan de gestion écologique avec objectifs sur 30 ans.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 30 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) :


Évolution de la structure du peuplement (surface terrière, strates forestières…) ;



Évolution de la quantité de bois mort, sur pied et au sol ;

Des protocoles précis de suivi de ces indicateurs seront donnés dans le plan de gestion écologique de
la parcelle. Ceux-ci s’appuieront notamment sur l’Indice de Biodiversité Potentielle des différents
peuplements afin de quantifier, dans l’espace et dans le temps, l’évolution de celui-ci en regard de
la « dette compensatoire » calculée sur ce principe dans l’état initial (cf. chapitre V.1).

Mesures associées
RT01.1 Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à
maîtrise d’ouvrage et intervention d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage
RE02 Aménagement de franchissements sécurisés (tremplins verts) et des lisières pour les chauvessouris forestières
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Figure 38.
Localisation du site de compensation (cercle violet) par rapport au secteur de projet (cercle rouge) et
découpage parcellaire. La parcelle ciblée est la 10A (ONF, 2015).
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MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention

Habitats et/ou groupes biologiques visés
Faune et flore associées aux mares et points d’eau du fuseau d’étude, dont amphibiens.

Objectifs et principes de la mesure
Cette mesure vient en compensation de la fragmentation induite par le projet du réseau de mares et
points d’eau du Val cultivé de DARVOY.
Il s’agit de réaliser, au niveau de la partie amont des bassins multifonctions de récupération des eaux
pluviales, un aménagement écologique favorable à la faune et à la flore des milieux humides
pionniers. Cette option est possible au regard du faible niveau de pollution attendu en routine sur
l’ouvrage.

Localisation de la mesure
15 bassins multifonctions sur l’ensemble du linéaire.

Acteurs de la mesure
Entreprises de conception-réalisation / Entreprises intervenantes / Entreprises de génie écologique /
écologue en assistance à Maîtrise d’ouvrage

Modalités techniques


Conception et réalisation

Cette mesure suivra les mêmes principes de conception que les milieux humides à créer dans le cadre
des mesures MC03 et MC05.
Chaque bassin dispose en entrée d’une « zone plantée » (macrophytes à capacité épuratoire) ellemême précédée d’une plage de réception des eaux de la plateforme routière. La largeur de cette
plage amont est théoriquement de 5 mètres ; celle de la zone plantée est également de 5 mètres.
La conception visera à aménager des modelés de terrain sur la plage de récupération des eaux de la
plateforme de manière à créer des dépressions inondables favorables aux amphibiens pionniers.
Quelques blocs viendront constituer des habitats de refuge.
Cette plage sera laissée en végétalisation spontanée. Sur la zone plantée à l’aval, des espèces
indigènes seront installées, d’abord retenues pour leurs fortes capacités épuratoires (typiquement
des roseaux Phragmites australis) et complétées par des espèces rustiques indigènes caractéristiques
des bords des eaux.


Entretien



Un faucardage de la végétation de la zone plantée sera réalisé tous les 3 à 5 ans ;



Un entretien du bassin par grattage / curage tous les 10 ans ;



Une surveillance permanente quant à l’apparition d’espèces exotiques envahissantes dans ces
bassins sera menée.
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Quantités et éléments indicatifs de coûts (hors entretien)
Surcoût négligeable, intégré dans le budget des travaux.

Indicateurs de mise en œuvre
Aménagement écologique des 15 bassins du projet.

Indicateurs d’efficacité
Suivi sur 30 ans (avec n = année de mise en service : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) :


Évolution qualitative et semi-quantitative des populations d’amphibiens dans le cadre du suivi
des mesures de compensation MC03 et MC05 (base 3 passages par année de suivi) ;



Évolution des milieux sur la base d’une expertise phytosociologique des végétations
présentes.

Références
LANGSTON, 2001; BEEBEE & DENTON, 1996.

Mesures associées
RT01

Gestion environnementale de chantier (et ses sous-mesures)

RE01 Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la
petite faune terrestre
RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

MA02

Actions locales pour la conservation du Scirpe couché

Figure 39.
Schéma de principe d’un bassin multifonction d’assainissement de la plateforme. Localisation de
l’aménagement écologique proposé. Adapté de l’étude d’impact 2016.
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Suivi de la reproduction du Balbuzard pêcheur à Latingy et
soutien à l’action départementale en faveur de l’espèce

MA01
Synthèse
Cf. chapitre VI

Cette mesure comporte deux volets :


Un volet de suivi sur 20 ans de la reproduction du Balbuzard pêcheur sur la plateforme du Bois
de Latingy à MARDIE après la mise en service de l’ouvrage ;



Un volet partenarial en direction de l’espèce dans le Loiret.



Volet suivi

En phase d’exploitation, un suivi permanent de la fréquentation du nid sera réalisé sur 20 ans après
la mise en service du projet (tous les ans de n+1 à n+20, intégré à la mesure MA01). Ce suivi devra
permettre de détecter tout effet défavorable du projet routier en exploitation sur la reproduction
locale du Balbuzard pêcheur.
En cas d’échec répété de cette reproduction, une réponse adaptée sera apportée, pouvant inclure
l’installation d’une nouvelle plateforme en concertation avec les acteurs régionaux du Plan National
d’Action.



Volet partenarial

Le Conseil Départemental du Loiret (CD45) souhaite encourager la conservation du Balbuzard pêcheur
sur son territoire et dans sa région.
Dans ce cadre, le Conseil Départemental a souhaité soutenir financièrement l’action départementale
en faveur du Balbuzard pêcheur via un partenariat durable (cf. mesure MA01).
Cette mesure consiste en une contribution financière du CD45 de 5 000 euros par an pendant 5 ans
(total = 25 000 euros), dès 2017 ou 2018, aux acteurs de la conservation du Balbuzard dans le Loiret
(montant validé lors du comité de pilotage budgétaire du 21 juin 2016).
Cette action s’inscrit dans le cadre du projet « Objectif Balbuzard » dans le Loiret.
Ce projet quadripartite est porté par l’Office National des Forêts (ONF), l’Association Loiret Nature
Environnement, l’entreprise Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et la Ville d’Orléans. Il a été
signé en mai 2016 lors de la Fête de la nature. Ce projet entre dans le cadre du Plan National d’Action
en faveur du Balbuzard pêcheur.
Il prévoit notamment, en sus d’un volet recherche, de valoriser l’espèce et de sensibiliser le grand
public à travers le site du Ravoir en Forêt domaniale d’Orléans. Des bornes tactiles doivent
notamment être installées sur ce site (ou à proximité) ainsi qu’au Muséum des Sciences Naturelles
d’Orléans. L’accessibilité du site du Ravoir doit également être améliorée avec la création d’un
parcours pour personnes à mobilité réduite et la mise en place d’une signalétique appropriée. Une
réfection du parking est également prévue.
Dans le cadre de ce projet, le Département du Loiret apportera un soutien financier pour l’animation
vis-à-vis du grand public afin de faire connaître le Balbuzard et les mesures mises en œuvre pour sa
conservation. Concrètement, une subvention sera versée à Loiret Nature Environnement pour
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augmenter le temps de présence sur place d’un animateur et la création d’outils médiatiques à
l’observatoire du Ravoir.

Mesures associées
MC06 Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements (option A : Bois des Comtesses ; option
B : forêt du Petit Jouy)
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MA02

Action locale en faveur du Scirpe couché

Synthèse
Le Scirpe couché est une espèce végétale menacée en région Centre Val-de-Loire (EN – En Danger
d’Extinction).C’est une espèce annuelle qui colonise les dépressions humides dans le Val de Loire.
Une station de cette plante, située dans une mouillère au nord de la levée de la Loire dans le secteur
du Clos Yré, sera détruite dans le cadre du projet.
Au regard des nombreux points d’eau qui vont être aménagés dans le cadre de la compensation des
impacts du projet, un transfert de cette espèce vers d’autres points d’eau favorables, existants ou
nouvellement créés, est une opportunité intéressante pour la conservation de l’espèce.
La première étape de cette action sera de confirmer lors de travaux la présence de l’espèce sur son
point d’observation historique (en bordure de parcelle agricole).
En cas de présence avérée, un protocole de transfert sera établi par l’écologue en assistance à
Maîtrise d’ouvrage.
Pour cette espèce annuelle, un transfert de (dalle de) sol contenant des plants développés et surtout
la plante sous forme de graines semble être la meilleure option. Cet extrait de sol sera déposé dans
plusieurs des mouillères et ornières créées à proximité de la station détruite (Clos Yré à DARVOY et
Lombardiaux à SANDILLON, hors bassins d’assainissement).

Mesures associées
MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux
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