RD951 – Déviation
entre Jargeau et SaintDenis-de-l’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

Dossier de demande de dérogation
complémentaire pour la flore
protégée

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

Citation
recommandée

Biotope, 2017, RD951 – Déviation entre Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel, Dossier de demande de dérogation complémentaire pour la
flore protégée. Département du Loiret

Version/Indice

Version 2

Date

27/09/2019

Nom de fichier

CD45_CNPN_Corydalis_solida.docx

N° de contrat

2017335

Maître d’ouvrage

Département du Loiret

Interlocuteur

Sandrine Eugène
Responsable du
Service études et
travaux

Contact :
Mail : sandrine.eugene@loiret.fr
Téléphone : 02 38 25 45 01

Biotope,
Responsable du
projet

Virginie Fresneau

Contact :
vfresneau@biotope.fr
Tél : 02 38 61 07 94

Biotope, Contrôleur Pierre Agou
qualité

Contact :
pagou@biotope.fr
Tél : 02 38 61 07 94

Propriété de
Dossier
deBiotope
demande de
Ne peut être diffusée
sans
dérogation
complémentaire
autorisation
préalable
de Biotope
pour
la flore
protégée
2

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

Sommaire
1 Préambule

5

2 Cadrage juridique – Réglementation liée aux espèces protégées

8

3 Présentation du projet
1 Identité du demandeur
2 Caractéristiques du projet

11
12
13

2.1 Présentation générale du projet

13

2.2 Ouvrages d’art principaux

15

2.3 Echangeurs et raccordements
3 Démonstration de l’intérêt public majeur du projet
4 Démonstration de l’absence d’alternatives plus satisfaisantes
4.1 Calendrier et actualité du projet

17
17
18
22

4 Méthodologie
1 Equipe de travail
2 Aire d’étude
3 Méthodologie d’élaboration de l’état initial de la population de
Corydale solide

23
24
25

5 Etat initial de la population de Corydale solide et analyse de l’impact
1 Etat de la population de la Corydale solide

29
30

1.1 Contexte de la découverte

27

30

1.2 Justification quant à son absence dans le dossier d’étude d’impact
30
1.3 Description et statuts de l’espèce

32

1.4 Etat de la population localement
2 Mesures ERC et analyse de l’impact résiduel

37
41

2.1 Evaluation des impacts prévisibles du projet

41

2.2 Mesures d’évitement et de réduction

41

2.3 Impacts résiduels

50

2.4 Conséquences réglementaires des impacts résiduels

50

2.5 Mesures compensatoires
3 Synthèse
6 Bibliographie

51
56
60
Propriété de
Dossier
deBiotope
demande de
Ne peut être diffusée
sans
dérogation
complémentaire
autorisation
préalable
de Biotope
pour
la flore
protégée
3

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

Annexes
Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats

64

Annexe 2 : Mesure compensatoire MC06 – Maitrise d’usage et gestion
écologique de boisements (option A : Bois des Comtesses, option B : forêt
du Petit Jouy).
67

Propriété de
Dossier
deBiotope
demande de
Ne peut être diffusée
sans
dérogation
complémentaire
autorisation
préalable
de Biotope
pour
la flore
protégée
4

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

1
lkhkjhkj
1

Préambule

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
5

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

1 Préambule

Le projet de déviation de la RD921 entre Saint-Denis-de-l’Hôtel et
Jargeau consiste à créer un tracé neuf à 2*1 voies d’environ 15 km
entre la RD 13 à Marcilly-en-Villette et l’Est de Saint-Denis-de-l’Hôtel.
Un nouveau pont sur la Loire en aval de Jargeau est construit.
Ce projet a fait l’objet de plusieurs procédures administratives donnant
lieu à :
● Un arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique en date du
16 septembre 2016 (dossier d’étude d’impact) ;
● Un arrêté préfectoral autorisant le défrichement en date du 27
septembre 2016 ;
● Un arrêté préfectoral autorisant le Conseil Départemental du Loiret
à réaliser des travaux et ouvrages hydrauliques ainsi que rejeter
des eaux pluviales liées à la déviation de la RD921 entre Jargeau et
Saint-Denis-de-l’Hôtel en date du 5 octobre 2016 (dossier loi sur
l’eau) ;
● Un arrêté préfectoral d’autorisation de déroger à l’interdiction de
destruction et/ou déplacement d’espèces animales protégées (dit
arrêté CNPN) en date du 11 août 2017 et remplacé par celui du 5
septembre 2018.
Pour rappel, l’intérêt public majeur du projet ainsi que l’absence de
solutions alternatives ont déjà été démontrés dans le cadre du dossier
de demande de dérogation au titre des espèces protégées ayant abouti
à l’arrêté préfectoral d’autorisation de déroger à l’interdiction de
destruction, perturbation intentionnelle, capture d’espèces animales
protégées et destruction, altération, dégradation de leurs aires de
repos ou sites de reproduction du 5 septembre 2018 en vigueur.
Les premiers travaux ont démarré en septembre 2017, par les
opérations de marquage des emprises, le défrichement de certaines
zones boisées et les diagnostics d’archéologie préventive, en
respectant l’ensemble des mesures environnementales stipulées dans
les arrêtés préfectoraux, dont la mesure de réduction RT01 – Gestion
environnementale de chantier qui prévoit notamment le suivi du
chantier par un écologue.
Lors d’une visite de contrôle de l’écologue du 29 mars 2019, la
présence de la Corydale solide (Corydalis solida), espèce protégée en
région Centre-Val de Loire, a été mise en évidence sur l’emprise du
projet.
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Cette espèce n’ayant pas fait l’objet d’une demande de dérogation au
titre des espèces protégées, elle n’est, de ce fait, pas citée dans
l’arrêté de dérogation du 5 septembre 2018.
Afin de se conformer à la réglementation des espèces protégées, le
Département du Loiret a missionné Biotope pour réaliser un dossier de
demande de dérogation à la réglementation des espèces protégées
complémentaires au regard de la découverte cette espèce végétale
protégée.
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2 Cadrage juridique – Réglementation liée aux espèces

protégées

L’article L.411-1 du Code de l’environnement établit une liste
d’interdiction concernant les espèces protégées, reprises ci-après :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans
l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel
justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats
naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
● 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la
mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur
utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur
achat ;
● 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou
de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise
en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens
prélevés dans le milieu naturel ;
● 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats
naturels ou de ces habitats d'espèces ;
● 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt
géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou
artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la
dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces
sites ;
● 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets
paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. »
Les espèces concernées par ces interdictions sont fixées par des listes
nationales, prises par arrêtés conjoints du ministre chargé de la
Protection de la Nature et du ministre chargé de l’Agriculture, soit,
lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches
maritimes (articles R.411-1 du Code de l’Environnement), et
éventuellement par des listes régionales.
A ce titre, il est rappelé dans le tableau suivant, les différents arrêtés
adoptés concernant la flore.
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protégées

Textes réglementaires relatifs à la protection de la flore
Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier
1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national (Articles 1 et 2)
Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Centre-Val de Loire complétant la liste nationale
Des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de
flore peuvent être accordées dans certains cas particuliers listés à
l’article L.411-2 de Code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19
février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) précise les conditions
de demande et d’instruction.
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3 Présentation du projet

1 Identité du demandeur
Fiche d’identité du demandeur
Département du Loiret
Dénomination
Adresse
Interlocuteur du dossier

Département du Loiret
45945 Orléans
Sandrine Eugène
Responsable du Service études et travaux
Contact :
Mail : sandrine.eugene@loiret.fr
Téléphone : 02 38 25 45 01

Présentation
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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2 Caractéristiques du projet
2.1 Présentation générale du projet
Le dossier concerne le projet routier de la RD921 - déviation entre
JARGEAU et SAINT-DENIS-DE-L’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 (cf carte page suivante) :
● 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-DENIS-DEL’HÔTEL (liaison RD960 à l’est de MARDIE – RD960 à l’est de
SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL).
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3 Présentation du projet

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

Figure 1 : Profil en travers type du projet routier en section courante

Figure 2 : Profil paysager type du projet routier en Val de Loire

2.2 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
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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 cinq-centennale 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.

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

3 Démonstration de l’intérêt public majeur du
projet
Le projet routier RD921 de déviation entre JARGEAU et SAINTDENIS-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
(Etude de trafic, SORMEA, mise à jour avril 2014).
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-DENIS-DE-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 SAINTDENIS-DE-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 ;
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● 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.

4 Démonstration de l’absence d’alternatives plus
satisfaisantes
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 aux niveaux
de nuisances et d’insécurité supportés par les populations riveraines.
L’ampleur et la complexité du projet ont demandé un temps
réflexion important et nécessité des études préliminaires longues
cours desquelles de nombreux partis d’aménagement, de tracés et
variantes de tracés ont été étudiés, demandés notamment lors
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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 : Fuseaux et tracés étudiés dans le cadre de la définition du projet.
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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 SAINTDENIS-DE-L’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 5 : Variantes du tracé étudiées au niveau de la levée de la 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.
4.1 Calendrier et actualité du projet
Préalablement aux travaux de construction de la nouvelle infrastructure
routière, la préparation des accès ainsi que l’archéologie préventive
(diagnostic et fouilles) ont débuté en septembre 2017. Ces opérations
sont également concernées, au même titre que les travaux de
construction de la route, par les engagements du Département du
Loiret vis-à-vis de l’environnement.
Dans ce contexte un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) a été
rédigé, rassemblant les engagements déjà pris par le Département du
Loiret dans le cadre de ce projet. La mise en œuvre de ces
engagements PRE est consignée dans des Procédures Particulières
Environnement (PPE).
Chaque entreprise de travaux intervenant sur le chantier a pris
connaissance de ce Plan de Respect de l’Environnement.
Lors d’une visite de contrôle de l’écologue du 29 mars 2019, la
présence de la Corydale solide (Corydalis solida), espèce protégée en
région Centre-Val de Loire, a été mis en évidence sur l’emprise du
projet. A cette période, plus aucune intervention sur le secteur colonisé
n’avait eu lieu depuis novembre 2018, et aucune intervention n’était
prévue avant juillet 2019 pour gérer le Raisin d’Amérique (espèce
exotique envahissante).
Il est aussitôt apparu, la nécessité de réaliser un dossier de demande
de dérogation à la réglementation des espèces végétales protégées
pour la Corydale solide.

Propriété de
Dossier
deBiotope
demande de
Ne peut être diffusée
sans
dérogation
complémentaire
autorisation
préalable
de Biotope
pour
la flore
protégée
22

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

4
lkhkjhkj
4

Méthodologie

Propriété de Biotope
Ne peut être diffusée sans
autorisation préalable de Biotope
23

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

4 Méthodologie

1 Equipe de travail
La constitution d’une équipe renforcée concernant le volet flore a été
nécessaire dans le cadre de cette étude.
Virginie Fresneau, chef de projet, s’est chargée de la coordination et du
cadrage de l’équipe de terrain pour la mise en place de la
méthodologie, de la synthèse et de l’analyse des données ainsi que la
rédaction globale du dossier. Elle a également été l’interlocuteur
privilégié de la maitrise d’ouvrage et des services de l’Etat.

Domaine
Agent
d’intervention Biotope

de Qualification

Chef de projet Virginie
Fresneau

Expertise
Flore

Nicolas Falzon

Nicolas
Steinmetz
Remy Le Roux

Contrôle
qualité

Pierre Agou

Chef de projet écologue, spécialisée
des milieux aquatiques et travaillant
sur le projet de la déviation de
Jargeau depuis 2009. Rédaction du
dossier
11 années d’expérience
Botaniste
–
phytosociologue,
recherche des stations de Corydale
solide sur l’emprise totale du projet
et recherche de la parcelle pour le
déplacement.
1 an d’expérience
Botaniste – phytosociologue et chef
de projet adjoint : qualification de la
population de Corydale solide sur
l’emprise du projet et appui à la
rédaction du dossier
1 an d’expérience
Botaniste
–
phytosociologue :
relecteur qualité interne
Plus de 25 années d’expérience
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2 Aire d’étude
La totalité de l’emprise du projet de déviation a été parcourue afin de
vérifier la présence ou l’absence de stations de Corydale solide.
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3 Méthodologie d’élaboration de l’état initial de la
population de Corydale solide
La totalité de l’emprise du projet de déviation a été parcourue à pied
afin de vérifier la présence ou l’absence de stations de Corydale solide.
La station a été découverte le 29 mars 2019 lors d’une visite de
chantier. Deux passages complémentaires réalisés par un botaniste
phytosociologue ont suivi pour vérifier la présence de l’espèce sur
l’ensemble du tracé du projet de déviation. Les passages ont été
menés le 3 avril 2019 et le 24 avril 2019.
Aucune autre station de Corydale solide n’a été observée sur l’emprise
du projet, en dehors de la zone à l’Est de Saint-Denis-de-l’Hôtel, entre
la RD960 et la voie ferrée.
Afin d’estimer la population de Corydale solide dans le parcellaire
dédié au tracé de la RD921, un protocole particulier a été mis en place.
Son but a été double : (1) Quantifier la population le plus précisément
possible ; (2) Délimiter spatialement la station de Corydale solide à
l’intérieur et aux abords du parcellaire concerné.
Effectué le 24 avril 2019, ce protocole a consisté à la réalisation de
transects, orientés nord-ouest/sud-est, sur 50 cm de large ayant un
intervalle de 5 m (voir carte ci-dessous). La distance d’intervalle entre
chaque transect a été choisie pour son équilibre entre précision de la
cartographie et limite technique par la précision du GPS.
Ainsi, pour chaque point GPS relevé, les pieds étaient géolocalisés et
dénombrés par mètre carré. Ces points GPS ont ensuite fait l’objet d’un
traitement cartographique sous logiciel par interpolation sous la
représentation d’une carte de densité. De ce fait, une délimitation de la
station a pu être définie dans l’emprise du projet et ses abords, avec
des noyaux de plus forte densité.
D’autre part, une analyse bibliographique et spatiale a été menée sur
cette station avec l’appui du CBNBP. Celui-ci a été contacté à plusieurs
reprises durant la rédaction de ce document.
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1 Etat de la population de la Corydale solide
1.1 Contexte de la découverte
Lors de la visite de contrôle de l’écologue quant au respect du PRE
(Plan de Respect de l’Environnement) du 29 mars 2019, la présence
de la Corydale solide (Corydalis solida), espèce protégée en région
Centre-Val de Loire, a été mis en évidence sur l’emprise du projet.
La station est localisée à l’extrémité Est du tracé de la déviation, entre
la voie ferrée et la RD960. Elle est plus précisément située sur
l’emprise des travaux ainsi que dans le boisement à proximité, à l’Est
de l’emprise.
Après 2 passages complémentaires sur l’ensemble de l’emprise de la
déviation le 3 avril 2019 et le 24 avril 2019, aucune autre station de
Corydale solide n’a été observée sur le reste de l’emprise de la
déviation.
Cette espèce n’a pas fait l’objet d’une demande de dérogation au titre
des espèces protégées, et n’est ainsi pas citée dans l’arrêté de
dérogation du 5 septembre 2018.
Le présent dossier de demande de dérogation vise à régulariser la
situation en intégrant des mesures environnementales propres à la
prise en compte de la Corydale solide, espèce protégée en région
Centre.
1.2 Justification quant à son absence dans le dossier
d’étude d’impact
Lors de la réalisation de l’état initial pour le dossier d’étude d’impact, 4
passages par un expert botaniste-phytosociologue ont été réalisés
entre 2008 et 2013.
Au préalable des inventaires, la consultation du CBNBP et de la
DREAL Centre – Val de Loire a été menée. L’aire d’étude du projet
avait été transmise à ces deux organismes afin de la confronter à leurs
connaissances sur le territoire, notamment en termes d’espèces
protégées et/ou patrimoniales. Au travers de cette analyse
bibliographique, aucune station de Corydale solide n’était alors connue
sur le fuseau d’étude ou à proximité. Les espèces protégées et/ou
patrimoniales connues concernaient des milieux de prairies mésophiles
et de berges exondées.
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Pour la réalisation de cette étude, les bases de données ont été de
nouveau consultées, ainsi que celle du SIRFF (Système d’Information
Régional sur la Faune et la Flore) de la région Centre.
Deux observations sont ainsi citées dans la base SIRFF, sur la
commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel en 2016 et 2017, dates
postérieures au dossier d’étude d’impact.
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1.3 Description et statuts de l’espèce
Corydale solide
(Corydalis solida (L.) Clairv., 1811)
Statuts réglementaires Statuts patrimoniaux
Espèce protégée
région Centre-Val
Loire

en Liste Rouge Nationale : Préoccupation mineure (LC)
de Liste Rouge Régionale (Centre-Val de Loire) : Préoccupation
mineure (LC)
Déterminante ZNIEFF : oui (DREAL Centre – Val de Loire
2016)

Conclusion : Malgré une protection à l’échelle régionale, cette espèce n’est pas
considérée menacée d’après les listes rouges nationale et régionale, et est
classée comme « préoccupation mineure ». Sa valeur patrimoniale est donc faible.
Description
Plante vivace, à souche renflée à tubercule renflé plus ou moins arrondi, plein et
résistant, d’environ 3 cm de diamètre, implanté à environ 10 cm de profondeur.
L’inflorescence est une grappe terminale dressée, composée de 5 à 20 fleurs rose
pourpre de 15 à 30 mm de long accompagnées d’une bractée foliacée découpée (NB :
celles de Corydalis cava sont entières).
Espèce pouvant former des tapis assez denses en début de printemps.

Pied de Corydale solide sur l’emprise de la déviation (© BIOTOPE)
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Corydale solide
(Corydalis solida (L.) Clairv., 1811)
Eléments d’écologie
Habitats : espèce de demi-ombre, sur des sols frais et plutôt riches, basique à acidicline,
limoneux ou argileux, elle est plutôt inféodée aux forêts mixtes caducifoliées médioeuropéennes
à bonne réserve hydrique et plus précisément dans les forêts en fond de vallon mésohygrophiles
à hygrophiles du Fraxino excelsioris-Quercion roboris ou les boisements alluviaux de l’Alnion
incanae.
Elle peut également se rencontrer dans les boisements sur éboulis ou forte pente en situation
fraiche et confinée du Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani. Elle peut également se développer
dans des boisements clairs de type taillis (espèce « pionnière » de plaine).
Ici, il semblerait qu’elle ait été favorisée par une brusque mise en lumière dans les secteurs
défrichés durant la fin de l’hiver dernier. Ce qui aurait eu pour effet d’augmenter le taux de
chaleur reçu, et donc de floraison, des bulbes.

Période de floraison : vernale (mars à avril).
Reproduction, modes de dissémination et germination : géophyte à tubercule, le mode
de reproduction et de dissémination de la Corydale solide dépend des insectes. Déjà
entomogame pour se reproduire, sa dissémination est notamment assurée par les fourmis qui
dispersent largement ses graines.
Un facteur majeur dans le développement du tubercule est la périodicité des températures
saisonnières durant l’année (voir schéma ci-dessous). En effet, la plante demande une
alternance de périodes froides et chaudes lui permettant de germer. Si ce n’est pas le cas, la
plante entrera en dormance jusqu’à obtenir les conditions optimales.
Sénescence des
feuilles et racines
Floraison
Dormance
estivale

Croissance horssol :
accroissement du
bulbe

Induction de la
floraison et
organogénèse

12 à 26°C
ÉTÉ

-2 à 17°C
PRINTEMPS

AUTOMNE
-2 à 17°C
HIVER
-18 à -2°C

Dormance

Maturation de la
floraison et
développement des
parties aériennes

Cycle biologique de la Corydale solide, Corydalis solida (traduit de Khodorova et al, 2013)
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Corydale solide
(Corydalis solida (L.) Clairv., 1811)
Répartition géographique

Plante eurasiatique tempérée plutôt continentale, elle est présente dans presque toute
l'Europe, à l'exception du nord-ouest (Ecosse, Scandinavie). On la retrouve aussi dans
l'ouest de l'Asie et de la Sibérie.
En France, elle est très présente dans les massifs montagneux (Massif Central, Jura,
Alpes, Pyrénées) sous forme de tapis plus ou moins denses, cette plante possède une
répartition globale à l’échelle nationale. On notera que celle-ci se fait plus rare, voir
absente, dans quelques régions notamment sur la façade atlantique et le pourtour
méditerranéen.
Carte de répartition de la Corydale solide en France (FCBN, 2016)
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Corydale solide
(Corydalis solida (L.) Clairv., 1811)
En région Centre – Val de Loire et plus localement : elle est assez commune dans le
lit majeur des fleuves de la région et plus particulièrement celui de la Loire ainsi que ces
affluents. Toutefois, on la retrouve aussi dans les vallons frais plutôt exposés nord.
La Corydale solide se rencontre aussi dans des contextes très différents : en station
naturelle notamment dans des forêts et boisements frais mais aussi en parcs de
châteaux où elle n’est pas spontanée. En effet, comme d’autres plantes bulbeuses
(ex : Perce-neige, Jacinthe sauvage, …), elle est cueillie et replantée pour
l’ornement (Atlas de la flore remarquable du Val de Loire, CBNBP, 2007).

Carte de répartition de la Corydale solide sur le Bassin parisien (CBNBP, 2019)

Enjeu écologique : au regard de son statut sur les listes rouges nationale et régionale
(préoccupation mineure), de sa répartition, de l’origine de la station sur l’aire d’étude,
son niveau d’enjeu écologique est faible
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1.3.1

Contexte particulier des populations de Corydale solide dans le
Loiret liées aux parcs et jardins de châteaux

Espèce déjà vendue dans le commerce et utilisée à des fins
ornementales, la Corydale solide est plantée dans les jardins publics.
Elle est plus particulièrement présente dans les jardins des châteaux,
monuments très présents dans le Loiret (environ 460 d’après la BD
topo du Loiret). La littérature a donc émis des doutes quant à
l’indigénat de cette espèce pour certaines stations du Loiret (Atlas de la
flore sauvage du Loiret, MNHN 2007 et Atlas de la flore remarquable
du Val de Loire, MNHN 2007).
D’autre part, une analyse des données géoréférencées de la Corydale
solide1, acquises par le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien
(CBNBP, extraction du 8 juillet 2019), a aussi révélé qu’une majorité
d’entre elles sont à proximité d’un château. En effet, 46% des stations
référencées dans le département se trouvent dans un rayon inférieur
ou égal à 500m d’un château. Ce pourcentage s’accentue pour un
rayon de 1000m en passant à 72%, cas dans lequel a été découvert la
station du projet actuel.
Dans le cadre de cette étude, plusieurs arguments laissent penser que
la station de Corydale solide semble subspontanée. Tout d’abord, la
proximité du château de Chenailles et de ses jardins par rapport au
projet et le fait que la Corydale ait été plantée dans ces mêmes jardins
pourrait expliquer l’origine de cette espèce dans les environs. De plus,
la présence d’un cours d’eau et de vallons frais renforce l’idée que la
plante serait capable de se propager jusqu’au site de travaux (voir
carte ci-dessous).
On notera que l’espèce a été identifiée dans un bois de Robinier
(espèce exotique envahissante) représentant un sylvo-faciès des
boisements présents, au regard de la dynamique très envahissante de
cette espèce.

1

Sur un total de 75 stations de Corydale solide référencées dans le département du Loiret
par le CBNBP
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1.4

Etat de la population localement
1.4.1

Etat de la population au printemps 2019

La population de Corydale solide est localisée sur la commune de
Saint-Denis-de-l’Hôtel, à l’extrémité Est du tracé, entre la voie ferrée et
la RD960.
Auparavant, cette zone était majoritairement couverte de chênaiecharmaie avant défrichement l’automne dernier. La présence du
Robinier pseudo-acacia (Robinia pseudoacacia) représentant un sylvofaciès dans ces forêts du fait de sa forte abondance comme en
témoigne aujourd’hui, le boisement de Robinier à proximité de la
RD960.
Propriété de
Dossier
deBiotope
demande de
Ne peut être diffusée
sans
dérogation
complémentaire
autorisation
préalable
de Biotope
pour
la flore
protégée
37

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

5 Etat initial de la population de Corydale solide et analyse de

l’impact

Une large zone a donc été défrichée et terrassée lors des fouilles
d’archéologie préventive. Ces travaux auront eu pour effet de déplacer
les bulbes de Corydale en condition de milieu ouvert, ce qui sera
probablement défavorable pour la pérennité de la station, au regard de
l’absence d’une alternance de périodes froides et chaudes en
l’absence de couvert végétale. On notera toute même qu’une partie de
la station est toujours présente dans le boisement resté intact.
De plus, des prospections ont été menées au nord du talus SNCF,
ainsi que sur l’ensemble de l’emprise du projet de déviation ; aucun
individu n’y a été observé.
La population se cantonne uniquement entre la voie ferrée et la
RD960, à l’Est du tracé.
A l’aide de la méthodologie décrite précédemment, une délimitation de
la station de Corydale solide est proposée dans la zone défrichée sur
la carte ci-dessous.
Ainsi, les pieds sont répartis sur environ 0,26 ha de terrain au total. La
station est constituée d’environ 2000 pieds, répartis en 3 secteurs
(secteur n°1, 2 et 3) de densité très différente allant de moins d’un pied
au mètre carré à plus de 10 pieds/m² sur des surfaces très restreintes.
Ces fortes densités se retrouvent notamment sur les secteurs 1 et 3.
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Secteur

Nombre de pieds Commentaires
Pieds situés dans l’emprise du projet, où les travaux de
défrichement et broyage ont été réalisés.
Les travaux de défrichement et de broyage réalisés à
l’automne 2018 ont déplacé les bulbes sur l’ensemble des
secteurs 1 et 3, n’empêchant pas leur reprise ce printemps.
Il est constaté le développement de pieds autour du tas de
déchets verts devant être exportés.
Environ 750 pieds

Secteur 1
Surface de 0,1 ha
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Secteur

Nombre de pieds Commentaires
Pieds localisés sur le bord de l’emprise des travaux à côté
d’un boisement frais dominé par le robinier. Ce secteur se
prolonge dans ce boisement.

Hors emprise
projet
Environ 300 pieds
Secteur 2 Surface de 0,03
ha

Emprise
projet
Ci-dessus, pieds de Corydale solide à cheval sur la limite
d’emprise du projet
Pieds
situés
dans
l’emprise des travaux
de défrichement et
broyage,
ils
se
développent au travers
des résidus de broyage
Environ
1000
qui ont été répandus
pieds
sur l’emprise du projet.
Secteur 3
Surface de 0,13 Les bulbes proviennent
probablement
du
ha
boisement présent au
sud de l’emprise qui a
été défriché.
(ci-contre photo des conditions de milieux de la station de
Corydale solide sur le secteur 1).
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2 Mesures ERC et analyse de l’impact résiduel
2.1 Evaluation des impacts prévisibles du projet
Les travaux de broyage réalisés à l’automne 2018 ont entrainé le
déplacement non intentionnel d’une partie des terres végétales et de
ce fait d’une partie des bulbes de Corydale solide. Malgré le
dérangement des bulbes lors de ces travaux de broyage à l’automne
2018, la reprise des bulbes a été assurée au printemps 2019,
témoignant ainsi d’une forte capacité de reprise des bulbes de
Corydale solide.
Lors des travaux de terrassement, les terres végétales vont être
déplacées, stockées, reprises, autant de manipulation des terres et de
ce fait des bulbes pouvant entrainer de mauvaises conditions pour leur
reprise au début du printemps.
Il existe donc un risque de destruction d’environ 2000 bulbes répartis
sur les 3 secteurs, sur une surface de 0,26 ha.
L’impact prévisible, avant mesures ERC, d’une destruction de la quasitotalité de cette station d’espèce assez commune dans le Loiret avec
un faible enjeu écologique (LC sur les listes rouges nationale et
régionale) est considéré comme moyen.
2.2 Mesures d’évitement et de réduction
Le Département du Loiret s’est engagé sur un panel de mesures visant
à limiter les effets dommageables potentiels, selon 3 niveaux distincts :
● Mesure d’Evitement (ME) : vise à supprimer les incidences du
projet en évitant la perte de biodiversité. Cela s’applique
concrètement, par exemple, en empêchant la destruction d’espèce
par la modification du tracé. Ce type de mesure ne peut plus être
mise en place au stade d’avancement du projet, le tracé de la
déviation étant retenu avec des emprises définies dans l’arrêté de
déclaration d’utilité publique.
● Mesure de Réduction (MR) : vise à réduire les incidences du projet
en proposant des mesures permettant de limiter et de réduire les
incidences.
● Mesure de Compensation (MC) : vise à compenser les incidences
résiduelles du projet. Elles sont détaillées à l’issue de l’analyse des
impacts résiduels.
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Les articles L122-3 et R.122-5 du Code de l’Environnement prévoient
ces trois types de mesures, issues de la stratégie dite « ERC ». L’ordre
dans lequel ces mesures sont citées n’est donc pas anodin, la
démarche suivante doit être appliquée :
● Apprécier l’importance des impacts et proposer des mesures
d’évitement et de réduction ;
● Réaliser une nouvelle appréciation de l’importance des impacts en
intégrant les mesures précédentes pour établir l’existence ou non
d’impacts résiduels ;
● Proposer le cas échéant des mesures de compensation d’impacts.
Une mesure d’évitement est préférable à une mesure de réduction,
elle-même préférable à une mesure de compensation.
Au regard de l’état d’avancement du projet, aucune mesure
d’évitement, au sens évitement de la population, n’a pu être mise en
place, cependant des mesures de réduction permettant de limiter
l’impact sont proposées et listées dans le tableau suivant.

Code
mesure Intitulé mesure
Nomenclature du guide
thema

Phase
concernée

Mesures de réduction
MR-1
Nomenclature
thema : R1.2a

Réduction de l’emprise du bassin de Travaux et
guide rétention
exploitation

MR-2
Nomenclature
thema : R1.1c

Intégration de la prise en compte de la
guide Corydale solide dans la mesure RT01
« Gestion environnementale du chantier »
initiale par mise en défens des stations à
préserver sur l’emprise du chantier et
abords immédiats

MR-3
Nomenclature
thema : R2.2o

Gestion des abords du bassin de rétention Exploitation
guide afin de conserver un habitat favorable à la
Corydale solide

MS-1
(intégrée
aux Suivi des stations de Corydale solide
mesures R1.2a et R1.1c)

Travaux

Exploitation
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MR-1

Réduction de l’emprise du bassin de rétention

Nomenclature R1.2a : Limitation / adaptation des emprises du projet
guide thema
Cible

Station de Corydale solide (Corydalis solida)

Principe de la Réduction de l’emprise du bassin de rétention en faveur du secteur 2 de la
mesure
station de Corydale solide
Localisation

Emprise du chantier

Acteurs de la Maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre pour la conception/réalisation du bassin de
mesure
rétention
Modalités
techniques

L’emprise du bassin sera réduite en la redessinant avec le maître d’ouvrage
afin de conserver le secteur 2 de la station de Corydale solide.
La géométrie du bassin de rétention sera redéfinie de manière à conserver les
mêmes caractéristiques hydrauliques prescrites dans l’arrêté « Loi sur l’eau »
(volume et débit de fuite). Il s’agit du bassin de rétention 14 pour lequel le
dimensionnement pour une pluie de retour décennale prévoit un volume pour
l’ouvrage de 1729 m3 et un débit de fuite de 20 l/s.
Le bassin de rétention sera réduit du tiers de sa surface passant de 6000 m² à
environ 4000 m², permettant ainsi d’éviter la destruction du secteurs 2 (et
d’une petite partie du secteur 3).
Cette action permettra de conserver environ 500 bulbes de Corydale solide.
A noter qu’une autre partie du secteur 3 sera tout de même détruit.
(Voir carte ci-dessous)
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MR-1

Réduction de l’emprise du bassin de rétention

Coût indicatif Pas de surcoût prévu
Planning

Phase de conduite de chantier

Modalités de Cf. MS-1 Suivi des stations de Corydale solide
suivi
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MR-2

Intégration de la prise en compte de la Corydale solide dans la
mesure RT01 « Gestion environnementale du chantier » initiale par
mise en défens des stations à préserver sur l’emprise du chantier et
abords immédiats

Nomenclature R1.1c : Balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou
guide thema dispositif de protection d’une station d’une espèce patrimoniale, d’un
habitat d’une espèce patrimoniale, d’habitats d’espèces ou d’arbres
remarquables
Cible

Station de Corydale solide (Corydalis solida)

Principe de la Préservation des stations de Corydale solide localisée à proximité
mesure
immédiate de l’emprise travaux (préservation d’une partie du secteur 2 et
du secteur 3)
Localisation

Emprise de la DUP

Acteurs de la Maitre d’ouvrage, écologue, entreprises travaux
mesure
Modalités
techniques

Mise en défens de la station de Corydale solide localisée en marge des
travaux (secteur 2 et une partie du secteur 3), par piquetage des stations,
afin de les préserver.
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MR-2

Intégration de la prise en compte de la Corydale solide dans la
mesure RT01 « Gestion environnementale du chantier » initiale par
mise en défens des stations à préserver sur l’emprise du chantier et
abords immédiats

Coût indicatif Pas de surcoût prévu, inclus dans la prestation de suivi de chantier de
l’écologue
Planning

Phase de conduite de chantier et gestion à pas de temps régulier après la
fin de construction (cf ; mesure MR-3)

Modalités de Cf. MS-1 Suivi des stations de Corydale solide
suivi
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MR-3

Gestion des abords du bassin de rétention afin de conserver un habitat
favorable à la Corydale solide

Nomenclature R2.2o : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet
guide thema
Cible

Station de Corydale solide (Corydalis solida)

Principe de la Gestion des abords du bassin de rétention afin de conserver un habitat
mesure
favorable sur les secteurs évités par le redimensionnement du bassin de
rétention (secteur 2 et une partie du secteur 3).
Localisation

Abords des emprises du bassin de rétention

Acteurs de la Maitre d’ouvrage, écologue, entreprises travaux
mesure
Modalités
techniques

Afin de favoriser l’espèce, une gestion particulière sera mise en place pour
conserver un habitat propice à son développement. Ainsi, la régénération
spontanée sera favorisée, l’objectif étant de conserver un habitat forestier
favorable à l’espèce. En effet, les conditions de milieux ouverts ne seront
pas propices au développement de la Corydale, au regard du risque
d’absence de l’alternance de périodes froides et chaudes, sans couvert
arboré, indispensable au développement de l’espèce.
Ainsi, une gestion de la reprise du Robinier (espèce exotique
envahissante) par écorçage répétitif sur plusieurs années pour affaiblir
l’espèce couplée à la plantation d’espèces arbustives et arborées
indigènes permettra le développement d’un habitat avec un couvert
forestier favorable à la Corydale solide.
Les plantations seront composées de végétaux locaux faisant parties des
forêts avoisinantes. On citera par exemple le Noisetier (Corylus avellana),
le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou encore le Fusain d’Europe
(Euonymus europaeus) en strate arbustive et le Chêne pédonculé
(Quercus robur), le Frêne commun (Fraxinus excelsior) ainsi que le
Charme commun (Carpinus betulus) en strate arborescente.
Une gestion ajustée sera appliquée afin de maintenir le milieu
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MR-3

Gestion des abords du bassin de rétention afin de conserver un habitat
favorable à la Corydale solide
suffisamment ouvert pour la Corydale solide, en fonction des résultats
concernant le suivi de la station (mesure MS-1). On notera aussi le besoin
de protéger, s’il y a lieu, les plantations contre le gibier.
La carte page suivante permet de localiser les zones d’implantation de
haie bocagère.

Localisatio
n des
plantation
s
indigènes

Coût indicatif Cout indicatif de 30 € / ml de haie bocagère sur 3 rangs avec arbres de
haut-jet
Linéaire d’environ 300 m de haie bocagère à planter, soit un cout indicatif
de 900 € HT.
Planning

Phase de conduite de chantier et gestion à pas de temps régulier après la
fin de construction

Modalités de Cf. MS-1 Suivi des stations de Corydale solide
suivi
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MS-1

Suivi des stations de Corydale solide

Cible

Station de Corydale solide (Corydalis solida)

Principe de Les abords du bassin de rétention aménagés pour la Corydale seront suivis
la mesure afin d’évaluer la pérennité de la station grâce à la gestion ainsi mis en
place.
Localisation Abords des emprises du bassin de rétention et site de réimplantation
(mesure compensatoire)
Acteurs de Maitre d’ouvrage, écologue
la mesure
Modalités
techniques

Ces suivis comprendront un dénombrement des pieds de l’espèce et la
réalisation de relevés semi-quantitatifs de végétation sur la base de
quadrats de 4m². Les pieds identifiés seront géolocalisés et reportées sur
une carte.
Le suivi portera également sur la restauration de l’habitat.
Le suivi sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans, avec des passages
terrain à pas de temps régulier (N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20,
N+25 et N+30, N étant l’année de fin des travaux). Pendant les travaux, la
station sera suivie de manière annuelle au travers du suivi de chantier par
l’écologue.
Les suivis seront réalisés vers la mi-avril, période optimale de
développement phénologique de la Corydale solide (pleine floraison). Selon
les conditions météorologiques du printemps, la date de suivi pourra être
avancée ou reculée d’1 à 2 semaines.
Les résultats de ces suivis seront transmis à la DREAL et à la DDT45,
services instructeurs à la dérogation des espèces protégées.

Coût
indicatif

Cout indicatif de suivi d’un écologue : 600€ /jour HT

Planning

Suivi annuel à l’année N+1, N+2, N+3, N+5, N+10, N+15, N+20, N+25 et
N+30, N étant l’année de fin des travaux.
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2.3 Impacts résiduels
Les impacts résiduels du projet sur la Corydale solide, espèce
protégée au niveau régional sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Espèce
Impacts
Impacts
concernée prévisibles du bruts
projet
Corydale
solide
(Corydalis
solida)

Destruction de
la totalité de la
station répartie
sur une
superficie de
0,26 ha
(environ 2000
pieds sur
l’emprise du
projet)

Mesures
d’évitement et de
réduction

Impact
résiduel

MR-1 : Réduction de
l’emprise du bassin
de rétention (permet
de préserver environ
500 pieds et 0,06 ha
d’habitat favorable)

Commentaires

Les
mesures
de
réduction
permettent
de préserver une partie
de la station sur une
surface de 0,06 ha
(environ 500 pieds).
La mise en place d’une

Fort

MR-2 : Intégration de
gestion adaptée avec
la prise en compte
notamment la création
de la Corydale solide
d’un couvert arboré
dans la mesure
permettra
de
Moyen pérenniser la station,
RT01 « Gestion
sans quoi elle serait
environnementale du
certainement vouée à
chantier »
MR-3 : Gestion des
abords du bassin de
rétention afin de
conserver un habitat
favorable à la
Corydale solide sur
la zone préservée

disparaitre en raison
d’une mise en lumière
trop
importante
(absence de couvert
végétal
permettant
l’alternance froid/chaud
indispensable
au
développement de la
Corydale solide.

2.4 Conséquences réglementaires des impacts résiduels
La Corydale solide (Corydalis solida (L.) Clairv., 1811) est inscrit à la
liste des espèces végétales protégées en région Centre selon l’article 1
de l’arrêté du 12 mai 1993 relatif la liste des espèces végétales
protégées en région Centre complétant la liste nationale
Selon l’article 1er, « Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales
menacées et de permettre la conservation de biotopes correspondants,
sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Centre, la
destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou
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l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou
l’achat de tout ou partie de spécimens sauvages des espèces ci-après
énumérées ; Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de
mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations
d'exploitation courante des parcelles habituellement cultivées. »
Malgré des mesures de réduction pour conserver la station sur place,
une majeure partie de celle-ci sera tout de même impactée.
2.5 Mesures compensatoires
2.5.1

Définition du besoin compensatoire

Au vu de l’impact résiduel évalué comme « moyen » sur la destruction
d’une partie de la station de Corydale solide, il apparaît nécessaire de
compenser cette destruction.
Le besoin compensatoire pour la Corydale solide est de trouver un site
d'accueil propice à son développement et de mettre en œuvre des
actions de gestion spécifiques permettant de garantir son maintien à
long terme sur le site d'accueil contrairement au milieu actuel
partiellement rudéralisé avec une dynamique défavorable à moyen
terme.
Les deux sous-secteurs supposés être détruits comptent au total
environ 1500 bulbes de Corydale solide répartis sur environ 0.19 ha.
Afin de disposer d’un espace suffisant pour permettre la mise en
œuvre effective de mesures conservatoires favorables à l’espèce, il est
proposé par le Département de mobiliser une surface compensatoire à
proximité de 1.25 ha pour ainsi agrandir et pérenniser la station. Le
ratio de compensation est donc de 6 :1 (surface compensée supérieure
à 6 fois la surface détruite). Des pratiques de gestions spécifiques
seront par ailleurs mises en place sur le secteur de compensation afin
de maintenir les conditions favorables au développement de la
Corydale solide.
2.5.2

Mesures compensatoires proposées

Déplacement des bulbes et gestion
(nomenclature du guide thema : C2.1i)

des

boisements

Afin de sauvegarder un maximum de bulbes, il est proposé de les
déplacer dans un secteur plus favorable. En effet, les milieux ouverts
ne sont pas adéquats à cette espèce dans le temps car ils ne
permettent pas d’assurer le maintien d’une phase de dormance de
l’espèce nécessaire à la reprise des bulbes aux printemps suivants.
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Cette mesure se déroulera immédiatement après leur floraison, (fin
avril / début mai) afin de respecter le cycle de la plante et dans le but
de pouvoir géolocaliser les bulbes par leur appareil végétatif.
Les bulbes présents sur l’emprise des travaux (secteurs 1 & 3) seront
prélevés avec une partie du sol, puis replantés à une profondeur
d’environ 10-15 cm au sein d’un nouveau site forestier. La plantation
sera effectuée manuellement à l’aide de plantoirs ; le sol sera ensuite
recouvert.
L’ensemble des bulbes sera déplacé en fin de floraison, avec à minima
700 bulbes.
Les bulbes seront transplantés dans un boisement d’une surface de
1.25 ha, sous maîtrise foncière et d’usage du Département du Loiret,
situé au nord de la route de l’hippodrome, à l’Est de la déviation.
Le choix est fait de réimplantés un maximum de bulbes, en se fixant un
minimum de 700 bulbes (soit environ 50% de la population), au regard
de différents arguments :
● L’incertitude sur le développement du nombre de pieds de Corydale
solide l’année du déplacement, au regard des conditions de milieux
peu favorables à cette espèce sur l’emprise de la déviation
(absence de couvert végétal ne permettant pas les conditions
idéales pour la phase de dormance de l’espèce et ainsi assurer la
reprise des bulbes aux printemps suivants) ;
● Très grande et bonne capacité de reprise des bulbes, à l’image de
sa cueillette et plantation dans les parcs et jardins, des doutes sur
l’indigénat de ses populations dans le Loiret par la communauté
scientifique (CBNBP, Atlas de la flore remarquable du val de Loire,
2007) ;

Propriété de
Dossier
deBiotope
demande de
Ne peut être diffusée
sans
dérogation
complémentaire
autorisation
préalable
de Biotope
pour
la flore
protégée
52

RD951 – Déviation entre
Jargeau et Saint-Denis-del’Hôtel
Département du Loiret
Septembre 2019

5 Etat initial de la population de Corydale solide et analyse de

l’impact

● De l’habitat forestier favorable à la Corydale solide sur la zone de
réimplantation qui sera géré de manière à maintenir les bonnes
conditions pour cette espèce et ainsi pérenniser la station. De plus,
la zone de réimplantation est constituée d’un boisement de 1,25 ha,
soit plus de 6 fois la surface impactée.

D’après l’étude d’impact menée récemment, les boisements d’accueil
sont majoritairement des taillis de chênes et de charmes à Fragon
petit-houx (Ruscus aculeatus) acidiclines et relativement frais.
En effet, en plus d’être dans un contexte forestier, la Corydale solide
tolère des pH légèrement acides. De plus, l’orientation nord du site
favorise une certaine fraicheur du site. Cette parcelle pourrait alors
constituer un bon compromis avec un suivi et une gestion adaptée.
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L’objectif de gestion est de garder un boisement le plus naturel sans
aboutir à un boisement complètement fermé.
Les propositions de gestion passeront par des débroussaillages
ponctuels sur la strate arbustive déterminés par la vitesse de repousse
de celle-ci.
Les dates d’action de gestion seront placées en hiver, période à
laquelle il est possible d’intervenir sans porter préjudice à la plante. De
plus, ce boisement présente des enjeux pour les chauves-souris
arboricoles, ainsi les interventions d’abattage d’arbres, de
bûcheronnage seront réalisées entre le 1er septembre et le 30 octobre
(afin d’éviter le dérangement des chauves-souris, en lien avec les
mesures environnementales actuelles).
Il est important de préciser que ce boisement fait l’objet de la
localisation possible d’une partie des mesures compensatoires pour les
chauves-souris et oiseaux forestiers. Il s’agit de la mesure MC06 Maitrise d’usage et gestion écologique de boisements pour laquelle 2
options sont proposées (Bois des Comtesses ou Forêt du Petit Jouy)
(cf. annexe 2). La mesure dans le Bois des Comtesses consiste à
recréer un peuplement forestier indigène où la présence des essences
invasives tel que le Robinier serait réduite. Les modalités d’intervention
prévue sont l’écorçage annuel répétitif pour atténuer la dynamique du
Robinier jusqu’à son dépérissement couplé à des replantations
d’essences indigènes pour concurrencer le Robinier (Chêne
pédonculé, Charme,…).
Cette mesure est compatible avec la gestion adaptée du milieu boisé
en faveur de la Corydale solide, puisque la gestion consiste à essayer
de limiter le développement du Robinier par des opérations annuelles
d’écorçage puis favoriser la régénération d’essences locales (Chêne
pédonculé, Charme, …).
Modalités de suivi : évaluation et suivi de la recolonisation de la
Corydale solide
Comme pour le secteur 2, le suivi pourra s’effectuer par la mise en
place de plusieurs placettes fixes de surface déterminée (ex : 10 m²)
afin de suivre le nombre de transplantations réussies puis par la suite,
la pérennité de la nouvelle station. Le suivi s’effectuera une fois par an
pendant la période de floraison sur les 30 prochaines années, dans le
but de s’assurer de la survie de la nouvelle station et de vérifier
l’efficacité de la gestion.
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Le suivi sera mis en œuvre sur une durée de 30 ans, avec des
passages terrain à pas de temps régulier (N+1, N+2, N+3, N+5, N+10,
N+15, N+20, N+25 et N+30, N étant l’année de déplacement des
bulbes).
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3 Synthèse
Le présent dossier de dérogation à l’article L411-1 du Code de
l’Environnement a été réalisé dans le cadre du projet de la déviation de
Jargeau, porté par le Département du Loiret, à la suite de la
découverte d’une station de Corydale solide (Corydalis solida) sur
l’emprise du projet. Il constitue une demande complémentaire au
dossier initial ayant abouti à l’arrêté préfectoral du 5/11/2018.
La Corydale solide (Corydalis solida) est une espèce protégée en
région Centre. Toutefois, sa patrimonialité est faible dans cette région,
étant classée comme « préoccupation mineure » sur les listes rouges
nationale et régionale.
Cette espèce a été découverte en phase chantier lors du suivi de
l’écologue. Le Département du Loiret et les services instructeurs ont
été prévenus immédiatement. Au moment de la découverte, aucuns
travaux n’étaient en cours sur la zone couverte par la Corydale solide.
Les travaux prévus au niveau du carrefour giratoire sur la RD960 à
l’Est de la déviation ont été reprogrammés, afin de régulariser la
situation en faisant une demande de dérogation à la réglementation
des espèces protégées végétales (Cerfa n°13617*01).
En effet lorsqu’un projet entraine la destruction d’individus d’espèces
protégées, de leurs habitats ou est susceptibles de remettre en cause
le bon accomplissement du cycle biologique des espèces protégées, la
loi prévoit la possibilité d’une dérogation sous certaines conditions et
formes posées par les articles L.411-2, R.411-6 et suivants du code de
l’Environnement et précisées par l’arrêté du 19 février 2007 fixant les
conditions de demandes et d’instruction des demandes de dérogation.
Il s’agit d’une procédure exceptionnelle qui ne peut être engagée que
dans des cas particuliers.
L’autorisation de destruction d’espèces protégées ne peut être
accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition suivante :
● Qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe ;
● Que le projet présente une raison impérative d’intérêt public majeur,
y compris de nature sociale ou économique ;
● Que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations d’espèces protégées.
Les deux premières conditions ont été démontrées par le Département
du Loiret lors du dossier d’étude d’impact et les conclusions reprises
dans l’arrêté de dérogation aux espèces protégées du 5/09/2018.
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Concernant la troisième condition, l’objectif de ce dossier est d’évaluer
si le projet est susceptible de nuire ou non « au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle » (article L411-2 du Code de
l’Environnement).
Le présent dossier concerne la Corydale solide. L’analyse des impacts
avant mesures environnementales montre que le projet peut entrainer
des impacts prévisibles directs permanents sur les populations de cette
espèce par destruction d’individus, destruction de son habitat forestier
dégradé par la présence du Robinier.
De plus, le contexte dans lequel cette espèce a été observée est
particulier au regard de sa présence dans les jardins du château de
Chenailles situés à proximité de l’emprise du projet et une topographie
favorisant sa dispersion, sont des arguments remettant en cause
l’indigénat de cette espèce sur l’emprise du projet.
Au total, environ 2000 pieds sont répartis en 3 secteurs pour une
surface total de 0,26 ha. Une démarche « Eviter – Réduire Compenser » a donc été développée afin de permettre à cette station
de subsister.
Les mesures suivantes ont été définies :
Mesures de réduction :
● MR-1 : Réduction de l’emprise du bassin de rétention, permettant
de préserver environ 500 pieds, sur une surface de 600 m² ;
● MR-2 : Intégration de la prise en compte de la Corydale solide dans
la mesure RT01 « Gestion environnementale du chantier »,
permettant d’assurer la préservation des stations localisées à
proximité de l’emprise réelle des travaux ;
● MR-3 : Gestion des abords du bassin de rétention afin de conserver
un habitat favorable à la Corydale solide sur la zone préservée.
En intégrant ces différentes mesures d’atténuation environnementales,
l’analyse des impacts a permis de mettre en évidence un impact
résiduel moyen sur la population de Corydale solide (destruction
d’environ 1500 pieds sur 0,19 ha).
Afin de pallier la destruction de la station de Corydale solide subissant
un impact résiduel moyen, une mesure compensatoire et de suivi
spécifique à cette espèce ont été définies :
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Mesures compensatoires et suivis (
● Déplacement de tous les bulbes en fin de floraison soit à minima
700 bulbes de Corydale solide dans un boisement de 1.25 ha, avec
maitrise d’usage par le Département du Loiret et gestion adaptée du
boisement en faveur de la Corydale solide.
● Suivi de la station de Corydale solide préservée au sud de la voie
ferrée et suivi de la station déplacée dans le boisement des
Comtesses.
Au travers des mesures environnementales mises en œuvre, il apparait
que :
● Environ 600 pieds répartis sur une surface de 0,06 ha seront
préservés sur la station initiale, au sud de la voie ferrée, associé à
une gestion spécifique des habitats pour maintenir l’espèce ;
● La transplantation d’au minimum 700 bulbes permettra de créer une
nouvelle station dans un secteur forestier de 1,25 ha, plus propice à
l’espèce, et où le CD45 a la maîtrise foncière.
Etat initial de
Corydale solide

la

population

de Etat projeté de la population de Corydale
solide après mesures ERC

Une station d’environ 2000 pieds sur 0,26 Maintien d’une partie de la station d’environ
ha, développée sur un sylvo-faciès 500 pieds sur une surface de 0,06 ha, avec
défriché à Robinier pseudo-acacia.
mise en place d’une gestion de l’habitat
favorable au maintien de la Corydale solide
Création d’une seconde station de Corydale
solide, par la ré-implantation de minimum
700 bulbes dans un secteur forestier de
1,25 ha, avec mise en place d’une gestion de
l’habitat favorable au maintien de la Corydale
solide.
Bilan des mesures environnementales pour la population de Corydale solide :
Création d’une seconde station de Corydale solide permettant de mieux garantir sa
préservation par multiplication des stations
Entretien de 1,31 ha de boisement, avec mise en œuvre d’une gestion favorable, en
contrepartie des 0,26 ha de la station initiale. La surface d’habitat favorable à la
Corydale a été multipliée par 6.
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Compte-tenu de l’enjeu écologique faible que représente la Corydale
solide, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
mises en place, il s’avère que le projet de déviation de Jargeau n’est
pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations de Corydale solide, espèce protégée au
niveau régionale.
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Annexe 1 : Méthodes d’inventaire de la flore et des
habitats
1.1 Habitats naturels
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant
les conditions de milieux et le fonctionnement de l’écosystème) est
considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et
permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation
homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de l’aire d’étude afin de
les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des espèces
végétales caractéristiques de chaque groupement phytosociologique.
La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales
définies une classification dont s’est inspirée la typologie Corine
Biotopes. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale
correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations
végétales définies se structurent dans un système de classification
présentant plusieurs niveaux emboîtés (association < alliance < ordre <
classe). Dans le cadre de cette étude, des relevés phytosociologiques
n’ont pas été réalisés pour tous les habitats mais il leur a été préféré
des relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces
observées entrant dans la composition d’un habitat donné. En
revanche, dans le cas d’habitats patrimoniaux devant être finement
caractérisés ou précisés du fait de dégradations ou d’un mauvais état
de conservation, des relevés phytosociologiques ont pu être réalisés.
L'interprétation des relevés a permis d'identifier les habitats a minima
jusqu'au niveau de l’alliance phytosociologique selon le Prodrome des
végétations de France, voire au niveau de l’association pour des
habitats patrimoniaux et de l’annexe I de la Directive « Habitats »
(d’après les références bibliographiques régionales des conservatoires
botaniques ou selon les Cahiers d'habitats).
Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon la typologie
française Corine Biotopes (Bissardon et al., 1997) et selon la typologie
européenne du manuel EUR28 (Commission européenne, 2013) pour
les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, qui instaure le réseau de Natura 2000.
Nota : la typification et la cartographie des habitats boisés d’intérêt
communautaire ont fait l’objet d’échanges entre Biotope, le CBN MC et
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le CEN Auvergne en 2017. Les résultats de ces échanges ont permis
de valider une cartographie des habitats actualisée et conforme aux
travaux en cours de mise à jour de la cartographie du document
d’objectifs du site Natura 2000 FR8301038.
Nomenclature

En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est
celle de Corine Biotopes, référentiel de l’ensemble des habitats
présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un
nom sont attribués à chaque habitat naturel décrit. Les habitats
naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore »,
possèdent également un code spécifique. Parmi ces habitats d’intérêt
européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte
et sont considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code Natura
2000 est alors complété d’un astérisque *).
1.2 Flore
L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats
naturels. Elle vise à décrire la diversité végétale au sein de l’aire
d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou réglementaire
mises en évidence lors de la synthèse des connaissances botaniques
(bibliographie, consultations) ou attendues au regard des habitats
naturels présents.
L'ensemble de la zone d'étude a été parcouru, s’appuyant sur une
méthode par transect. Cette méthode consiste à parcourir des
itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du terrain de
manière à couvrir une diversité maximale d’entités végétales sur
l’ensemble du site. La définition de ces cheminements nécessite de
visiter chaque grand type d’habitat identifié.
Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été
identifiées au moyen de flores de référence au niveau national (Coste,
1985 ; Fournier, 2000) ou régional (Grenier, 1992).
Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes «
patrimoniales » et plus particulièrement de plantes protégées. La mise
en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose à
la fois sur les bases juridiques des arrêtés relatifs à la liste des
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national
(1982) et en Auvergne (1990) mais également sur la base de la liste
des espèces floristiques déterminantes pour la modernisation de
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l'inventaire des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) en Auvergne (Amor, 2005), de l’atlas de la flore
d’Auvergne (Antonetti et al., 2006) et de la liste rouge de la flore
vasculaire d’Auvergne (CBNMC, 2013).
Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un
GPS, avec une précision oscillant entre 3 et 6 m en fonction de la
couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre de spécimens ont
été estimés. Des photographies des stations et des individus ont
également été réalisées.
Nomenclature

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans
cette étude est celle de la Base de Données Nomenclaturale de la
Flore de France (BDNFF, consultable en ligne sur le site www.telabotanica.org).
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Annexe 2 : Mesure compensatoire MC06 – Maitrise
d’usage et gestion écologique de boisements
(option A : Bois des Comtesses, option B : forêt
du Petit Jouy).

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
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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.).
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
interventionnistes :

à

ce

stade

se

veulent

très



Une gestion très dynamique destinée à supprimer les individus
de Robinier et la régénération de cette espèce, dans un
paysage globalement très infesté ;



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
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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.
Sans être optimal, le boisement « 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.
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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 chauves-souris forestières

Secteur de localisation approximative (trait rouge) des parcelles de
compensation au niveau du Bois des Comtesses à SAINT-DENIS-DEL’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.
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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 (aulnaie-frênaie 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.
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 non-intervention 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
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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.
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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 chauves-souris forestières

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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