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4.3.3.2.

LA FLORE

Figure 110 : campanule à feuilles de pêcher (Source :
M. ESLINE, Écosphère)

Figure 111 : Conopode dénudé Source : M. ESLINE,
Écosphère)

DIVERSITE FLORISTIQUE GLOBALE DE LA ZONE D’ETUDE
Parmi les 403 espèces recensées, 358 sont indigènes, soit près de 18,8 % de la flore actuellement connue en
région Centre Val de Loire (environ 1 900 espèces).
Cette diversité floristique peut être considérée comme moyenne pour la région. Bien que le nombre d’espèces
soit assez élevé, la grande surface de la zone d’étude et la diversité significative en habitat (friche, bassins de
rétention, boisements, cultures, etc.) pondèrent cette statistique. En effet, intrinsèquement, les milieux
n’abritent pas de diversité particulièrement importante et intéressante. La faible proportion d’espèces peu
fréquentes indique une banalisation des milieux en place et donc globalement un faible intérêt floristique.
En outre, la présence de nombreuses espèces naturalisées, subspontanées ou accidentelles, accentue le fait que
les habitats soient globalement dans un état de conservation dégradé. Ceci est également assez caractéristique
du contexte écologique de la zone d’étude. Ce dernier est en effet localisé dans une zone de flux importants de
voyageurs pouvant apporter un nombre conséquent d’espèces allochtones ou provenant de régions voisines qui
se retrouvent alors en limite d’aire de répartition (espèce du littoral qui a été observée dans un bassin de
rétention par exemple).

ESPECES VEGETALES A ENJEU DE CONSERVATION

Ces espèces sont présentées dans le tableau ci-dessous et figurées sur la Carte 14 p. 278.
Hormis ces espèces, on notera également la présence de l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) assez
commune en région Centre Val de Loire. Cette dernière ne constitue pas à proprement parler un enjeu de
conservation, mais son statut de protection constitue un enjeu réglementaire et nécessitera sa prise en compte
dans le cadre de la définition du projet et de l’évaluation des impacts et mesures.
Un tableau de synthèse traitant de l’ensemble des espèces protégées concernées par le projet, y compris les
espèces communes et non menacées, est présenté en annexe (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.2).

Quatre espèces végétales à enjeu ont été recensées lors des inventaires :
• deux espèces vulnérables (VU) respectivement très rare (RR) et assez rare (AR) en région Centre Val de
Loire : le Doronic à feuilles de plantain (Doronicum plantagineum) et la Pulsatille commune (Pulsatilla
vulgaris) ;
Figure 108 : Doronic à feuilles de plantain (Source :
E. BRUNET, CBNBP)

Tableau 28 : présentation des espèces végétales à enjeu – source : Écosphère
Nom de
l’espèce

Écologie, localisation sur le site, répartition régionale

Figure 109 : pulsatille commune (Source : M.
ESLINE, Écosphère)

Enjeu
sur le
site

Espèce vulnérable (VU) et très rare (RR) au niveau
régional.
Espèces des lisières de bois frais et des forêts alluviales.

Doronic à
feuilles de
plantain
(Doronicum
plantagineum)

L’espèce a été observée en 2001 par le CBNBP et n’a pas été revue
lors des inventaires de Biotope en 2012 ni d’Écosphère en 2015
(période tardive pour cette espèce). La station se trouve au lieu-dit
« Les Grands Logis ».
En région Centre Val de Loire, cette espèce n’est présente que de
manière très ponctuelle dans les différents départements (entre 1
et 4 stations). Dans le Cher, l’espèce n’a pas été revue depuis le
début des années 2000. Dans le Loiret, il s’agit de la seule donnée
datant d’après 2000 (3 autres données datent de 1890 et 1 de
1980).
Protection : au niveau régional
Intérêt européen : -

• une espèce quasi-menacée (NT) et rare (R) en région Centre Val de Loire : la Campanule à feuilles de
pêcher (Campanula persicifolia) ;
• une espèce très rare (RR) en région Centre : le Conopode dénudé (Conopodium majus).

Vulnérabilité régionale et état de conservation
sur le site

Pulsatille
commune
(Pulsatilla
vulgaris)

Espèce des milieux ouverts méso-xérophiles, préférentiellement
sur substrat calcaire. Elle se développe dans les pelouses calcicoles
ainsi que dans certains bois clairs thermophiles.
La Pulsatille commune a été observée en limite extérieure de la
zone d’étude, dans la pelouse calcicole sur sol remanié qui se

Station historique (2001, CBNBP) retrouvée au
printemps 2016 en lisière du Bois des Grands Logis
et sur les talus autoroutiers côté est (environ 700
pieds). L’habitat boisé est actuellement dégradé
(en grande partie fermé par les fourrés), alors que
le milieu était ouvert en 2001 lors de l’observation
de la station par le CBNBP et les pieds subsistent
ainsi majoritairement sur les talus et en lisière
forestière.

Assez
fort

Une seconde population d’une centaine de pieds
se trouve sur les talus du Bois des Grands Logis
côté ouest.
Le Bois Picard comprend également 2 nouvelles
stations : une petite (environ 100 pieds) au sud, en
bord de la RD702 et une plus importante (environ
1 000 à 1 500 pieds sur à peine 0,3 ha au nord du
bois).
Espèce vulnérable (VU) et assez rare (AR) au
niveau régional.
Une population d’une dizaine d’individu se
développe sur un talus aménagé. Son état de
conservation semble fragile.

Assez
fort
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Nom de
l’espèce

Écologie, localisation sur le site, répartition régionale
trouve sur l’ancien site du BRGM (au niveau de l’aire de service
Orléans-Gidy).
En région Centre Val de Loire, des noyaux de populations sont
présents dans chaque département. Ils sont toujours très localisés
et présent uniquement dans certains secteurs géographiques et
géologiques. Dans le Loiret, l’espèce est essentiellement localisée
dans les vallées de l’Essonne et de la Juine. Aucune population
récente n’est connue dans l’orléanais. Les dernières données
datent de 1890 à Saran et de 1990 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

Vulnérabilité régionale et état de conservation
sur le site

NIVEAU D’ENJEU FLORISTIQUE DES HABITATS NATURELS

Enjeu
sur le
site

En lien avec l’analyse précédente qui s’est attachée à identifier les habitats naturels au sein de la zone d’étude,
le tableau ci-après permet d’évaluer leur niveau d’enjeu, au regard des espèces floristiques qui y ont été
détectées lors des inventaires. Seuls les habitats pour lesquels au moins une espèce végétale à enjeu a été
identifiée sont présentés dans le Tableau 29 suivant. Les autres habitats, en l’absence de flore à enjeu sont
classés en niveau d’enjeu floristique faible.

Au vu de la répartition de l’espèce dans le
département, cette population pourrait avoir été
introduite.

Au total, six habitats pour lesquels une espèce végétale à enjeu a été identifiée, présentent un enjeu moyen à
assez fort. Ils sont présentés dans le tableau ci-après.

Protection : au niveau régional
Intérêt européen : Espèce de demi-ombre, elle affectionne les boisements et lisières
thermophiles comme les chênaies pubescentes et les ourlets du
Geranio sanguinei.
Campanule à
feuilles de
pêcher
(Campanula
persicifolia)

La station observée se trouve à hauteur du péage de Saran, côté
nord, sur les bermes surplombant le fossé qui longe l’A10.
En région Centre Val de Loire, cette espèce est présente dans tous
les départements mais seulement de manière très localisée. Il n’y a
aucun noyau de population vraiment important. Dans le Loiret
seules deux stations récentes sont connues, à Olivet (2002) et à
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (2002).
Protection : -

Tableau 29 : habitats d’enjeu floristique moyen à assez fort (source : Écosphère)
Espèce quasi-menacée (NT) et très rare (RR) au
niveau régional.
La population ne compte que quelques individus et
semble être dans un état de conservation assez
fragile.
En outre, cette espèce se rencontre fréquemment
dans les jardins et il pourrait s’agir d’une
population subspontannée issue d’une souche
horticole. Néanmoins, les fleurs de cette dernière
sont généralement blanches.

Intitulé de l’habitat
Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline

- 1 espèce végétale d’enjeu Moyen

Faible à localement Moyen pour la présence du
Conopode dénudé ou Assez fort pour la
présence du Doronic à feuilles de plantain

2

Boisement rudéral anthropisé

- 1 espèce végétale d’enjeu Assez fort

Faible à localement Assez fort pour le Doronic
à feuilles de plantain

3

Plantation de feuillus ornementaux

- 1 espèce végétale d’enjeu Assez fort

Faible à localement Assez forte pour la
présence du Doronic à feuilles de plantain

15

Friche thermophile vivace sur sol calcaire et
remanié

- 1 espèce végétale d’enjeu Moyen

Faible à localement Moyen pour la présence de
la Campanule à feuilles de pêcher

16

Pelouse calcicole dégradée sur sol remanié

- 1 espèce végétale d’enjeu Assez fort

Faible à localement Assez fort pour la présence
de la Pulsatille commune

Moyen

Espèce des lisières forestières et des boisements frais.
Cette espèce a été observée en limite extérieure de la zone d’étude,
dans les boisements qui bordent le parking poids lourds de l’aire de
service Orléans-Gidy.

(Conopodium
majus)

En région Centre Val de Loire, le Conopode dénudé est
relativement rare puisque le noyau de population se trouve en
Eure-et-Loir, dans les boisements du Perche. Dans les autres
départements, l’espèce n’est présente que très ponctuellement.
Dans le Loiret, deux noyaux de population son connue, le premier
dans la partie est de la forêt d’Orléans aux environs de Lorris et le
second dans l’orléanais entre Gidy et Ingré.
Protection : Intérêt européen : -

Niveau d’enjeu floristique de l’habitat

1

Intérêt européen : -

Conopode
dénudé

Espèces à enjeu présentes

Espèce très rare (RR) au niveau régional.
La population compte une cinquantaine
d’individus et semble dans un assez bon état de
conservation malgré les déchets sauvages qui
parsèment le boisement.

Moyen

À retenir : Les enjeux floristiques
Le niveau d’enjeu floristique est globalement faible sur la zone d’étude.
Néanmoins, quelques enjeux ponctuels ont été relevés. Ainsi, la pelouse calcicole dégradée sur sol remanié
(ancien géodrome sur l’aire d’Orléans – Gidy) revêt un niveau d’enjeu localement assez fort, tout comme un
boisement rudéral anthropisé, une chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline et une plantation de
feuillus ornementaux.
Le niveau d’enjeu est par ailleurs localement moyen pour les friches thermophiles vivaces sur sol calcaire et
remanié (accotements autoroutiers).
Trois espèces végétales protégées au titre de l’arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Centre Val de Loire complétant la liste nationale (JORF n°161 du 14 juillet 1993) ont été
observées.
Hormis le Doronic à feuilles de plantain et la Pulsatille commune, on notera également la présence de
l’Orchis pyramidal assez commune en région Centre Val de Loire. Cette dernière ne constitue pas à
proprement parler un enjeu de conservation, mais son statut de protection constitue un enjeu réglementaire
et nécessitera sa prise en compte dans le cadre de la définition du projet et de l’évaluation des impacts et
mesures.
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4.3.3.3.

LA FAUNE
MAMMIFERES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUES

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres sont présentés sur la Carte 15 p. 309 et suivantes.

Tableau 30 : présentation de l’Hermine, seul mammifère terrestre à enjeu recensé sur le site (source :
Écosphère)
Nom
commun

Nom
scientifique

18 espèces ont été identifiées dans la zone d’étude et sur ses abords proches :
• 5 espèces de rongeurs : l’Ecureuil roux, le Ragondin, le Rat musqué, le Castor et le Surmulot ;
• 6 espèces de carnivores : le Blaireau, la Fouine, l’Hermine, la Martre, le Renard roux et le Putois d’Europe
;
• 2 espèces d’insectivores : le Hérisson d’Europe et la Taupe d’Europe ;
• 2 espèces de lagomorphes : le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe ;

Hermine

Mustela
erminea

Écologie, localisation sur le site, répartition nationale

Espèce présente dans presque tous les milieux où la nourriture est abondante
et où le couvert végétal est suffisant. Fèces récoltées au niveau d’une entrée
de buse au niveau du lieu-dit de Cuny.
Elle est peu commune sur le territoire national avec des effectifs très variables
selon les régions. Ses effectifs fluctuent fortement avec l’abondance de
proies. C’est une espèce non menacée en France.

Vulnérabilité régionale et
état de conservation sur
le site

Enjeu
sur le
site

Espèce quasi menacée
(NT) et assez rare (AR) au
niveau régional.

Moyen

Il faut également noter la présence de Castor sur la Loire, dont des traces ont été notées sous le pont de l’A71.
Cette espèce n’est aucunement susceptible de s’éloigner de la Loire pour remonter vers le nord et la zone du
projet. Elle est par ailleurs en extension sur la Loire et se reproduit notamment sur la rive opposée, au niveau
de la réserve naturelle de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

• 3 espèces d’ongulés : le Cerf élaphe, le Chevreuil et le Sanglier.
Figure 112 : Putois d’Europe (Source : S. BARANDE,
Écosphère)

Figure 113 : Hermine (Source : Claire DESBORDES)

À retenir : Les enjeux mammalogiques
Une seule espèce de mammifère terrestre à enjeu a été identifiée dans la zone d’étude et est susceptible de
fréquenter la zone du projet, il s’agit de l’Hermine (enjeu moyen).
L’Hermine est une espèce ubiquiste dont la présence est constatée sur la zone d’étude au niveau de friches,
haies, pierriers et mares. Elle n’est connue qu’aux environs du lieu-dit de Cuny mais est susceptible de
fréquenter ce type d’habitats sur l’ensemble de la zone d’étude. Un axe de déplacement avéré pour cette
espèce se situe au niveau de ce même lieu-dit, à l’entrée de la buse traversant l’autoroute (dépose de fèces).
Trois espèces de mammifères terrestres protégés ont été observées : l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe
et le Castor. Les deux premières espèces ne constituent pas un enjeu de conservation, elles sont fréquentes
et non menacées, mais leur statut de protection constitue un enjeu réglementaire et nécessitera leur prise
en compte dans le cadre de la définition du projet et de l’évaluation des impacts et mesures. Le Castor et
ses habitats se situent à distance de l’autoroute et de la zone du projet.

Le tableau ci-après présente les mammifères terrestres et semi-aquatiques à enjeu recensés sur le site. Seule
l’Hermine s’avère à enjeu. A noter que le Hérisson d’Europe et l’Écureuil roux, bien que protégés (arrêté
interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire,
modifié par l'arrêté du 15 septembre 2012), ne constituent pas un enjeu de conservation, s’agissant d’espèces
communes et non menacées.

A l’exception du Castor présent aux abords et précédemment décrit, aucun mammifère semi-aquatique n’a
été observé sur la zone d’étude, en corrélation avec l’absence d’habitat favorable à ces espèces. Les deux
cours d’eau traversant la zone d’étude sont calibrés en V et ont toujours été observés à sec lors des
inventaires.

Un tableau de synthèse traitant de l’ensemble des espèces protégées concernées par le projet, y compris les
espèces communes et non menacées, est présenté en annexe (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.2).
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CHIROPTERES (CHAUVES-SOURIS)
 Activité en période de mise bas et d’élevage des jeunes

Tableau 31 : synthèse de l’activité chiroptérologique en juin 2015 (suivis acoustiques longue durée, source :
Écosphère)
Espèces

Niveau d’enjeu

Nombre de contacts

Ponts fréquentés

Faible

573

Contactée en vol sur tous les ponts et tout particulièrement le pont de la
RD6 à l’extrême nord de la zone d’étude

Assez fort

97

Contactée en vol sur presque tous les ponts et tout particulièrement le
pont de la RD6 à l’extrême nord de la zone d’étude

Sérotine commune

Faible

63

Contactée en vol sur presque tous les ponts à l’exception de celui à
l’extrême nord (RD6) et celui à l’extrême sud (RN152) de la zone d’étude

Noctule commune

Moyen

60

Contactée en vol sur presque tous les ponts à l’exception de celui à
l’extrême nord (RD6) et celui à l’ouest du château de Chevilly
(A10PS56/36)

Pipistrelle de Kuhl

Faible

59

Contactée en vol sur presque tous les ponts et tout particulièrement le
pont du lieu-dit de Cuny (A10PS57/37)

Noctule de Leisler

Moyen

55

Contactée en vol au-dessus de presque tous les ponts à l’exception de
celui à l’extrême sud de la zone d’étude

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

-

20

Seulement des contacts en vol sur le pont de la RD6 à l’extrême nord

Sérotine / Noctules

-

20

Contactée en vol au-dessus de presque tous les ponts

Murin de Daubenton

Moyen

7

4 contacts en vol sur le pont du lieu-dit de Cuny et des contacts unitaires
en vol au-dessus du pont de la RD6, du pont de Malvoviers
(A10PS58/37BIS) et de celui de la RD102 (A10PS59/38)

Murin à moustaches

Moyen

1

1 contact en vol sur le pont du lieu-dit de Cuny (A10PS57/37)

Murin de Bechstein

Fort

2

1 contact en vol sur le pont à l’ouest du château de Chevilly
(A10PS56/36) et 1 contact en vol sur le pont du Bois Picard
(A10PS60/39)

Moyen

1

1 contact en vol sur le pont du lieu-dit de Malvoviers (A10PS58/37BIS)

Pipistrelle commune

Sur les 20 espèces présentes dans le Loiret (23 espèces en région Centre Val de Loire), 10 espèces ont été
contactées en période de reproduction :
• Cinq espèces sont principalement arboricoles pour leur gites et activité de chasse/déplacements :
Barbastelle, Murin de Bechstein, Noctules commune et de Leisler et Pipistrelle de Nathusius ;
Figure 114 : Barbastelle (source : Écosphère,
Laurent Spanneut, Rémi Henry, Yvain Dubois)

Figure 115 : Murin de Bechstein (source :
Écosphère, Laurent Spanneut, Rémi Henry, Yvain
Dubois)

• Quatre espèces présentent une affinité nettement anthropophile (au moins en période estivale) pour
leurs gites : Pipistrelles commune et de Kuhl, Murin à moustaches et Sérotine commune. Le Murin à
moustaches peut par ailleurs régulièrement giter dans des arbres à cavités ;
Figure 116 : Murin à moustaches (source :
Écosphère, Laurent Spanneut, Rémi Henry, Yvain
Dubois)

Figure 117 : Pipistrelle commune (source : EGIS)

Pipistrelle de Nathusius

Barbastelle

Deux points d’écoute supplémentaires (nuits complètes) ont été réalisés en juin 2016 au niveau des zones
d’implantation potentielles pour le parking de covoiturage, plus exactement entre un bassin baché et une friche
thermophile au nord (point n°1) et en lisière des plantations au nord du Poste Central d’Exploitation (point n°2).
Plusieurs espèces ou groupes d’espèces ont pu y être identifiés : Pipistrelle commune, de Kuhl/Nathusius,
commune/de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, des noctules sp et des Sérotules (Sérotine
commune/noctules). L’activité est faible toute la nuit sur le premier point, et moyenne durant la meilleure heure
sur le second point, où la Pipistrelle commune est nettement dominante avec 96 % des contacts de la nuit. Cette
activité plus importante est probablement due à la présence d’éclairages nocturnes, qui attirent certaines
chauves-souris anthropophiles en chasse, telle que la Pipistrelle commune.

 Activité en période de dispersion et d’accouplement ou de migration

• Une autre espèce, le Murin de Daubenton, présente quant à lui un caractère ubiquiste très marqué, gîtant
à la fois dans les arbres et sous les ponts.

Sur les 20 espèces présentes dans le Loiret (23 espèces en région Centre Val de Loire), 11 espèces ont été
contactées en période de dispersion des jeunes, de parades nuptiales et de migration : la Barbastelle, les Murins
de Bechstein, à moustaches et de Daubenton, les Noctules commune et de Leisler, l’Oreillard roux, la Sérotine
commune et les Pipistrelles commune, de Kuhl et de Nathusius.

Le Tableau 31 permet de rendre compte des résultats des investigations de terrain sur les chiroptères.
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 Attractivité des milieux pour les chauves-souris

Figure 118 : Oreillard roux (source :
Écosphère, Laurent Spanneut, Rémi
Henry, Yvain Dubois)

De grands secteurs peuvent être identifiés sur la zone d’étude et ses abords :
• la plaine de la Beauce sur toute la partie nord, entrecoupée de bosquets, friches et plantations de jeunes
arbres le long de l’autoroute ;
• la forêt d’Orléans à l’est et s’approchant ponctuellement de l’autoroute par le Bois de Juppeau, le château
de Chevilly et le Bois Picard ;
• l’agglomération orléanaise encore peu dense autour de Saran, avec des zones de cultures et des petits
boisements ;
• l’agglomération orléanaise plus dense à partir d’Ingré.

Une espèce arboricole n’a pas été contactée en été, l’Oreillard roux.
Tableau 32 : synthèse de l’activité chiroptérologique en septembre 2015 (suivis acoustiques longue durée,
source : Écosphère)
Espèces

Niveau d’enjeu

Nombre de contacts

Ponts fréquentés

Pipistrelle commune

Faible

3183

Plus de 2000 contacts reçus au PCE de Cofiroute (PK 93,4). L’ensemble
des ponts est fréquenté avec une nette dominance pour le pont du
Bois des Chantemelles (A10PS63/42)

Pipistrelle de Kuhl

Faible

76

Contactée en vol sur presque tous les ponts et tout particulièrement
celui du Bois des Chantemelles (A10PS63/42)

-

26

Contactée en vol majoritairement sur le pont du Bois des
Chantemelles (A10PS63/42)

Moyen

17

Contactée en vol au niveau des ponts encadrant le Bois Picard
(A10PS60/39), celui des Chantemelles (A10PS63/42 et celui de la
Bigottière à Ingré (A10PS68/47)

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

Noctule commune

Murin à moustaches

Moyen

9

Contacté en vol uniquement sur le pont du Bois des Chantemelles
(A10PS63/42)

Noctule de Leisler

Moyen

9

Contactée en vol au niveau du pont sud du Bois Picard (A10PS60/39)
et celui du Bois des Chantemelles (A10PS63/42)

Murin de Daubenton

Moyen

7

Contactée en vol ponctuellement sur le pont de la RD6, de la RD102
(Gidy) et au niveau du Bois des Chantemelles (A10PS63/42)

Sérotine / Noctules

-

4

Contactée en vol sur le pont à l’ouest du château de Chevilly
(A10PS56/36) et celui au sud du Bois Picard (A10PS60/39)

Noctules

-

3

Contactée en vol uniquement sur le pont du Bois des Chantemelles
(A10PS63/42)

Faible

2

Contactée en vol uniquement sur le pont du lieu-dit de Cuny
(A10PS57/37)

Assez fort

2

Contacté en vol uniquement sur le pont du lieu-dit de Cuny
(A10PS57/37)

Fort

1

Contacté en vol uniquement sur le pont au sud du Bois Picard
(A10PS60/39)

Moyen

1

Contactée en vol uniquement sur le pont à l’ouest du château de
Chevilly (A10PS56/36)

Sérotine commune
Oreillard roux
Murin de Bechstein
Barbastelle

La plus forte diversité apparait au niveau des ponts situés à proximité des boisements avec des espèces
forestières supplémentaires, comme la Barbastelle et le Murin de Bechstein. Les Noctules et Pipistrelles
fréquentent tous les ouvrages de manière quasi-uniforme.
Deux secteurs ont également fait l’objet d’un suivi acoustique et s’avèrent être des territoires de chasse
d’importance pour les chiroptères. Le premier secteur est l’ouverture de la ligne à haute tension au sud du
diffuseur d’Orléans nord à Saran. Avec presque 300 contacts en 5h de suivi (juin 2015), ce site représente un
territoire de chasse important pour les Pipistrelles, toutes espèces confondues, et pour la Sérotine commune.
En effet, ces espaces en herbe sont bien connus pour abriter une diversité importante, du moins en terme
floristique, et par conséquent entomologique, ce qui attire donc de nombreux chiroptères en chasse. En
septembre, l’activité de chasse y est nettement moins importante, avec seulement une quarantaine de contacts
de Pipistrelles commune et de Kuhl et quelques-uns de Noctules, probablement des migratrices en transit.
Le second secteur se trouve à proximité du Poste Central d’Exploitation (PCE) de Cofiroute, à Saran. Seulement
2 espèces ont été contactées (en septembre) : la Pipistrelle commune (99,96% des contacts) et la Pipistrelle de
Kuhl (0,04%), avec toutefois une activité quasi permanente.

 Utilisation des ponts pour la traversée de l’autoroute
Les enjeux relatifs aux déplacements des chauves-souris sont présentés sur la Carte 16 p. 320 et suivantes.
Toutes les espèces n’ont pas les mêmes habitudes de vol et ne sont pas susceptibles de franchir l’autoroute de
la même manière. En effet, des espèces de haut vol, typiquement les Noctules, mais également la Sérotine
commune et en migration la Pipistrelle de Nathusius, n’ont pas besoin de structures paysagères en tant que
repère visuel pour traverser l’autoroute et n’ont donc pas besoin d’aménagements comme les ponts. A
contrario, la plupart des Pipistrelles, les Murins et la Barbastelle volent à basse ou moyenne altitude et utilisent
préférentiellement les ponts pour le franchissement d’une autoroute. Aussi, ce sont ces espèces qui
caractérisent au mieux les ponts utilisés.
Tous les ponts sont utilisés par les chiroptères pour la traversée de l’autoroute, au moins par la Pipistrelle
commune, espèce très fréquente sur le site comme au niveau régional. Le tableau ci-dessous classe les ponts
selon leur taux de franchissement par les espèces à enjeu de bas et moyen vol, soit les Murins de Bechstein, de
Daubenton, à moustaches, la Barbastelle commune et l’Oreillard roux.
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Tableau 33 : classification des ponts utilisés par les espèces à enjeu de bas et moyen vol par ordre
d’importance, selon le nombre d’espèces à enjeu, le niveau d’enjeu de ces espèces et l’activité enregistrée
(source : Écosphère)
Pont

Nombre d’espèces
à enjeu

Espèces à enjeu
fréquentant le pont
Murin de Bechstein

Lieu-dit « Cuny » (PK 86,4)

4

Pipistrelle de Nathusius
Oreillard roux
Murin à moustaches
Murin de Bechstein

Ouest du château de Chevilly (PK 85,2)

3

Pipistrelle de Nathusius
Barbastelle

Limite sud du Bois Picard (PK 90,9)

2

Nord du bois des Chantemelles (PK 94,5)

2

Surplombant la RD6 (PK 82,5)

2

Lieu-dit « Malvoviers » (Gidy) (PK 88,4)

2

D102 (Gidy) (PK 89,2)

2

La Bigottière (PK 97,3)

1

Murin de Bechstein
Pipistrelle de Nathusius
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Pipistrelle de Nathusius
Murin de Daubenton
Murin de Daubenton
Barbastelle
Pipistrelle de Nathusius

Commentaire
Pont situé dans le prolongement de la forêt d’Orléans
et du château de Chevilly, via une rangée de vieux
platanes sur la quasi-totalité de la longueur. Deux
bassins, des friches, une vieille ferme avec quelques
arbres gîtes potentiels autour du pont.
Pont situé dans le prolongement de la forêt d’Orléans
et du château de Chevilly, via une rangée de vieux
platanes sur la quasi-totalité de la longueur. Arboré sur
les côtés.
En contexte forestier, dans la continuité de la forêt
d’Orléans. Très arborés autour du pont avec de
nombreux arbres gites potentiels. Deux bassins
proches.
Contexte mixte agricole prairial et boisé avec quelques
arbres gites potentiels, une mare et des habitations
avec jardin.

Grands Logis, le petit bois de la ligne SNCF d’Ingré et dans le bois situé au sud-est du diffuseur d’Orléans nord.
Deux Saules blancs sont également identifiés au bord de la Loire.
Les 132 arbres à potentialité moyenne sont majoritairement dans les bois précités, ainsi que dans le bois de la
Vente aux moines et répartis sur un périmètre d’étude large. Les arbres présents dans les plantations longeant
l’autoroute et ceux situés dans l’agglomération orléanaise sont globalement peu favorables.
Les potentialités de report des chiroptères ont également été étudiées dans un fuseau moyen de 550 m, élargi
ponctuellement au sein du Bois des Grands Logis, du Bois Picard et de la vente aux Moines. De nombreux arbres
situés à distance du projet ont des caractéristiques intéressantes pour les chiroptères. Ces derniers seront donc
susceptibles de les utiliser comme sites de repos lors de la destruction des arbres présents à proximité
immédiate de l’autoroute. La majeure partie des arbres favorables se retrouvent au sein des trois boisements
précités. Plusieurs arbres ont également été identifiés au sein du Bois des Chantemelles, à l’est des PK 95 et 96
et en bord de Loire.
Figure 119 : arbres présentant une potentialité de gîte à chiroptères très forte (Manon Acqueberge,
Ecosphère)
Chêne du lieu-dit « Les Brosses »

Chêne du boisement des Chantemelles

Chêne mort du bois des Grands Logis

Hêtre du bois des Grands Logis

Pont le plus fréquenté par la Pipistrelle de Nathusius.
Totalement isolé. Quelques friches et bassins de
rétention à proximité.
Proche du Bois de Jupeau mais pont totalement isolé si
ce n’est une haie longeant l’autoroute. Très peu
circulant.

Murin de Daubenton

Au nord du bois Picard, isolé mais bien boisé des deux
côtés.

Pipistrelle de Nathusius

En contexte totalement urbain. Très circulant.

 Potentialités de gîtes arboricoles de reproduction ou de transit
La localisation des arbres à enjeu pour les chauves-souris est présentée sur la Carte 17 p. 328 et suivantes.
Un total de 199 arbres a été visité sur un périmètre assez large autour de l’autoroute afin d’évaluer les
potentialités de gîtes à proximité du projet et aux abords (potentialités de report), parmi lesquels 158 présentent
une potentialité de gîte.
Les 4 arbres à potentialité très forte sont :
• un chêne au niveau du lieu-dit « Les Brosses », situé à 250 m de l’autoroute ;
• un chêne dans le boisement des Chantemelles, à environ 20 m de l’autoroute ;
• un chêne mort dans le bois des Grands Logis, situé à environ 50 m de l’autoroute ;
• un hêtre dans le bois des Grands Logis, situé à environ 90 m de l’autoroute. *
Les 22 arbres à forte potentialité sont quasiment pour moitié dans le fuseau de 150 m et pour moitié dans le
fuseau de 250 m et ses élargissements ponctuels. Ils sont situés dans les Bois Picard, des Chantemelles, des
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 Potentialités de gîte au niveau des passages supérieurs et inférieurs
Une recherche de potentialité de gîte a été effectuée au niveau des passages supérieurs et inférieurs au sein de
la zone d’étude. Les résultats de ces investigations ont révélé que ces potentialités de gîtes y étaient globalement
très faibles à nulles, hormis pour le passage inférieur A10PI65/44 (ligne ferroviaire à une voie) où un
disjointement semble légèrement intéressant en été seulement. Le second passage ferroviaire inférieur n’a pu
être visité en période estivale mais la visite réalisée en février 2016 a cependant permis de définir de très faibles
potentialités en hiver.

 Synthèse des espèces de chauves-souris à enjeu de conservation
Le tableau ci-dessous présente les chiroptères à enjeu recensés sur le site.
Par ailleurs, un tableau de synthèse traitant de l’ensemble des espèces protégées concernées par le projet, y
compris les espèces communes et non menacées, est présenté en annexe (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.2).

Tableau 34 : présentation des chiroptères à enjeu recensés sur le site (source : Écosphère)

Figure 120 : passage supérieur à potentialité de gîte moyenne (A10PI65/44) (source : Écosphère)

Nom
commun

Nom
scientifique

Écologie, localisation sur le site, répartition nationale

Vulnérabilité régionale et
état de conservation sur le
site

Enjeu
sur le
site

Espèce trop méconnue pour
l’évaluation réalisée dans le
cadre de la liste rouge régionale
(DD), rare (R) au niveau
régional.

Fort

Espèce intimement liée aux milieux boisés et plus particulièrement
les anciens massifs de feuillus. C’est une espèce de bas à moyen vol.

Murin de
Bechstein

Myotis
bechsteinii

Contacté en vol au détecteur d’ultrason sur les ponts à l’ouest du
château de Chevilly et au sud du Bois Picard.
Espèce peu commune à rare sur la quasi-totalité du territoire
français.
Protection : au niveau national
Intérêt européen : Annexe II et IV de la Directive Habitats

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Espèce exploitant préferentiellement les secteurs associant des
zones boisées à des grands points d’eau. C’est une espèce de bas à
moyen vol.
Contacté à une reprise en vol par Biotope en juin 2011, en lisière du
bois Picard, au nord de l’aire de repos de Gidy.
Espèce très commune sur le pourtour méditerranéen et beaucoup
plus rare sur le reste du territoire français.

Espèce trop méconnue pour
l’évaluation réalisée dans le
cadre de la liste rouge régionale
(DD), très rare (R) au niveau
régional.

Assez
fort

La méconnaissance de l’espèce
est
vraisemblablement
sa
principale cause de rareté

Protection : au niveau national
Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats
Espèce majoritairement forestière, elle recherche aussi les vallées
alluviales, les parcs et les jardins. C’est une espèce de bas à moyen
vol.

Oreillard
roux

Plecotus
auritus

Contacté en vol au détecteur d’ultrason uniquement au lieu-dit de
Cuny en automne.
Espèce plus septentrionale que l’Oreillard gris et présente sur
l’ensemble de la France, sa distribution varie en fonction des
milieux.

Espèce trop méconnue pour
l’évaluation réalisée dans le
cadre de la liste rouge régionale
(DD), assez rare (AR) au niveau
régional.

Assez
fort

Espèce quasi menacée (NT) et
rare (R) au niveau régional.

Assez
fort

Protection : au niveau national
Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats
Chauve-souris forestière de plaine, elle fréquente les milieux boisés
diversifiés mais riches en plans d’eau, mares ou tourbières. Espèce
de bas à moyen vol, sauf en migration où elle vole à haute altitude.
Pipistrelle
de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Contactée en vol au détecteur d’ultrason sur la quasi-totalité des
ponts, en été seulement.
Espèce présente sur tout le territoire et plus abondante sur les
littoraux que dans le centre du pays.
Protection : au niveau national
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Nom
commun

Nom
scientifique

Écologie, localisation sur le site, répartition nationale

Vulnérabilité régionale et
état de conservation sur le
site

Enjeu
sur le
site

À retenir :

Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats

13 espèces de chauves-souris à enjeu ont été contactées en vol sur les ponts traversant l’autoroute, parmi
lesquelles 6 espèces de bas à moyen vol et 2 espèces de haut vol :

Chauve-souris des milieux forestiers assez ouverts ainsi que les
bocages avec d’anciennes haies et des lisières riches. Espèce de bas
à moyen vol.
Contactée en vol au détecteur d’ultrason sur les ponts au sud du
Bois de Juppeau et à l’ouest du château de Chevilly.
Barbastelle

Barbastella
barbastellus

Espèce présente sur tout le territoire mais beaucoup plus rare dans
le nord du pays et sur le littoral méditerranéen. Semble se stabiliser
après un déclin très important et une disparition dans certaines
régions.

• une à enjeu fort, le Murin de Bechstein ;
Espèce quasi menacée (NT) et
assez commune (AC) au niveau
régional.

Moyen

• deux à enjeu assez fort :
l’Oreillard roux ;
la Pipistrelle de Nathusius ;

Protection : au niveau national

• cinq à enjeu moyen :

Intérêt européen : Annexe II et IV de la Directive Habitats

la Barbastelle ;

Espèce des milieux mixtes, ouverts à semi-ouverts : zones boisées
et d’élevage, jardins, villes, milieux forestiers humides, zones
humides. Espèce de bas à moyen vol.
Murin à
moustaches

Myotis
mystacinus

Contacté en vol au détecteur d’ultrason aux ponts du Bois des
Chantemelles et de Cuny.
Espèce présente sur tout le territoire et plus abondante sur sa partie
nord. Localement commune mais jamais abondante.

le Murin à moustaches ;
Espèce quasi menacée (NT) et
commune (C) au niveau
régional.

le Murin de Daubenton ;
Moyen

la Noctule de Leisler (espèce de haut vol).

Protection : au niveau national
Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats
Espèce forestière vivant rarement éloigné de l’eau. Espèce de bas à
moyen vol.
Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Contacté en vol au détecteur d’ultrason sur la moitié des ponts
environ.
Présent sur l’ensemble du territoire de manière assez homogène.

Espèce quasi menacée (NT) et
commune (C) au niveau
régional.

Moyen

Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats
Chauve-souris initialement forestière mais qui s’est bien adaptée à
la vie urbaine. Sa présence est également liée à la présence de l’eau.
Espèce de haut vol.
Noctule
commune

Nyctalus
noctula

Contactée en vol au détecteur d’ultrason sur tous les ponts à
l’exception des deux les plus au nord.
Espèce présente sur tout le territoire mais de manière très
disparate, elle n’est commune que dans le centre-ouest.

la Noctule commune (espèce de haut vol) ;

Une espèce de bas à moyen vol à enjeu assez fort a également été contactée à proximité des ponts mais pas
sur ces derniers (la Pipistrelle pygmée).
Trois espèces ne présentent pas d’enjeu écologique, même si elles sont protégées : la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. Trois espèces (ou groupe d’espèces) protégées supplémentaires
et également sans enjeu écologique ont été contactées par Biotope (étude de 2012) : le Grand Murin, le Murin
de Natterer, ainsi que le groupe l’Oreillard roux/gris.
De nombreux arbres abritant un gîte potentiel de chiroptères ont été identifiés, pour la plupart dans les
boisements les plus importants du secteur. Les passages supérieurs et inférieurs offrent tous des potentialités
de gîte nulles à très faibles, à l’exception du pont de la SNCF situé au PK 96 (potentialités moyennes en été).
Les ponts les plus utilisés par les espèces à enjeu sont situés à proximité du Bois de Juppeau et du château de
Chevilly, au cœur du bois Picard ou dans un contexte mixte ouvert et forestier favorable.

Espèce quasi menacée (NT) et
assez commune (AC) au niveau
régional.

Moyen

Espèce quasi menacée (NT) et
assez rare (AR) au niveau
régional.

Moyen

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées.

Protection : au niveau national
Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats
Chauve-souris forestière avec une nette préférence pour les massifs
à feuilles caduques assez ouverts, mais elle fréquente aussi les
boisements de résineux. Espèce de haut vol.
Noctule de
Leisler

Nyctalus
leisleri

Contactée en vol au détecteur d’ultrason surtout sur les ponts
« forestiers » mais présente également sur d’autres en été.
En France, ses populations ne sont pas homogènes, elle est assez
rare au nord-ouest et augmentent en densité vers le sud-est.
Protection : au niveau national
Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats
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 Oiseaux nicheurs aux abords

OISEAUX
Les enjeux relatifs aux oiseaux sont présentés sur la Carte 15 p. 309 et suivantes.

 Oiseaux nicheurs dans la zone d’étude

16 espèces ont également été contactées durant la période de reproduction aux abords de la zone d’étude, avec
notamment 12 espèces à enjeu :
• 1 à enjeu fort :

61 espèces ont été observées, dans un fuseau de 250 m centré sur l’autoroute. Parmi les 61 espèces nicheuses
:
• 33 nichent dans les milieux arborés (Sitelle torchepot, Pic noir, Pic mar, Chouette hulotte…) ;
• 22 dans les milieux arbustifs et les lisières (Hypolaïs polyglotte, Mésange à longue queue, Bruant jaune…) ;
• 4 dans les milieux humides et aquatiques (Canard colvert, Gallinule poule d’eau, Foulque macroule…) ;
• 7 dans les cultures (Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Perdrix grise…) ;

l’Aigle botté, sur les communes de Bucy-le-Roi et Chevilly (source : LNE, 2005 et 2006) ;
• 4 à enjeu assez fort :
le Bruant des roseaux, chanteur au bord d’une mare (au sud du Bois des Grands Logis) ;
le Cochevis huppé, nicheur à la Bigottière (Ingré) en 2005 (source : LNE) ;
le Milan noir, observé en chasse à plusieurs reprises dans les cultures de Gidy (source : Biotope, 2012) et sur
Ingré (source : LNE, 2012) ;
la Sterne naine, nicheuse sur la Loire (source : LNE, 2011) ;
• 7 à enjeu moyen :

• 1 dans les friches (Tarier pâtre) ;

le Faucon hobereau, observé sur Cercottes (source : LNE, 2013) ;

• 8 dans les milieux bâtis (Bergeronnette grise, Rougequeue noir, Hirondelle rustique, Moineau
domestique…).

le Busard Saint-Martin, observé dans les cultures et fréquentant très régulièrement la zone d’étude (source :
Biotope, 2012 et LNE, 2012) ;

Certaines espèces peuvent nicher dans différents types de milieux.

le Héron cendré, observé dans le fuseau en alimentation (2015) et noté nicheur aux abords par Biotope ;

Une espèce supplémentaire niche à à l’extérieur du fuseau de 250 m, mais fréquente très régulièrement celuici. Il s’agit du Busard Saint-Martin.

l’Œdicnème criard, observé sur Ingré par LNE (2012) ;

Figure 121 : deux espèces d’oiseaux à enjeu recensées sur le site (M. Cambrony, L. Spanneut, Écosphère)
Bruant jaune (enjeu moyen)

Pic mar (enjeu moyen)

le Petit Gravelot, observé sur Ingré (source : LNE, 2011) ;
la Sterne Pierregarin, nicheuse sur la Loire (source : LNE, 2011) ;
le Vanneau huppé, dont plusieurs couples ont été notés dans les cultures de Gidy, Saran et Ingré (source :
Biotope, 2012 et LNE, 2012).
Parmi ces espèces seul le Busard Saint-Martin exploite de façon régulière la zone d’étude et constitue un enjeu
de conservation vis-à-vis du projet. En effet, les 11 autres espèces ne fréquentent la zone d’étude que de
manière occasionnelle.
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 Oiseaux en migration, erratiques et hivernants
Tableau 35 : présentation des oiseaux à enjeu recensés sur le site (source Ecosphère)

21 espèces non nicheuses ont été contactées sur la zone d’étude et ses abords :
• 5 espèces notées uniquement en erratisme (Goéland leucophée, Canard siffleur, Faucon pèlerin,
Mouettes rieuse et mélanocéphale) ;

Nom
commun

Nom
scientifique

• 11 espèces en migration (Torcol fourmilier, Chevaliers culblanc et guignette, Bondrée apivore, Busard des
roseaux, Cigogne blanche, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon émerillon, Traquet motteux, Rousserolle
effarvatte et Milan royal) ;
• 2 espèces en hivernage (Pluvier doré et Grande Aigrette) ;
• 3 espèces supplémentaires ont également été contactées en migration et/ou en hivernage sans précision
par Biotope en 2012 (la Bécassine des Marais, l’Oie cendrée et le Pipit farlouse).

Écologie, localisation sur le site, répartition nationale

Vulnérabilité
régionale et état de
conservation sur le
site

Enjeu
sur le
site

Espèce quasi
menacée (NT) et
assez commune (AC)
au niveau régional.

Moyen

Espèce quasi
menacée (NT) et très
commune (TC) au
niveau régional.

Moyen

Espèce quasi
menacée (NT) et
commune (C) au
niveau régional.

Moyen

Espèce nichant dans une grande variété d'habitats ouverts :
cultures, zones côtières sablonneuses, steppes, taïgas.

Busard
SaintMartin

Circus
cyaneus

L’espèce niche en Beauce, au nord de la zone d’étude et au nordouest de Saran. Elle n’est pas nicheuse au sein de la zone d’étude
mais fréquente très régulièrement celle-ci en chasse et a donc été
prise en compte ici.
Le Busard Saint-Martin est bien présent sur la totalité du
territoire français.
Protection : au niveau national
Intérêt européen : -

 Synthèse des oiseaux à enjeu de conservation au sein de la zone d’étude ou
susceptibles de la fréquenter
Le tableau ci-après présente les espèces d’oiseaux à enjeu de conservation contactées au sein de la zone d’étude
ou susceptibles de la fréquenter.

Espèce des paysages agricoles avec alternance de bosquets, de
cultures céréalières et de friches. Occupe également les haies,
landes et clairières forestières.
L’espèce a été contactée par Biotope en 2011 au nord du lieu-dit
de l'Epineux.
Bruant
jaune

Emberiza
citrinella

Par ailleurs, un tableau de synthèse traitant de l’ensemble des espèces protégées concernées par le projet, y
compris les espèces communes et non menacées, est présenté en annexe (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.2).

Le Bruant jaune niche dans presque toute la France, à l’exception
du pourtour méditerranéen et d’une grande partie de l’Aquitaine.
Il est en nette régression (- 40 % les 10 dernières années selon
Vigie Nature).
Protection : au niveau national
Intérêt européen : Espèce des habitats ouverts : friches, landes, lisières, clairières.

À retenir : Les enjeux relatifs aux oiseaux
Trois espèces d’oiseaux à enjeu de conservation, de niveau moyen, ont été identifiées dans la zone d’étude :
le Busard Saint-Martin, le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse.
Parmi ces espèces patrimoniales, la première n’est pas nicheuse dans la zone d’étude mais fréquente très
régulièrement (en chasse) les cultures qui y sont incluses tandis que les deux dernières sont des espèces des
milieux ouverts avec alternance de haies et de friches. Elles sont susceptibles de fréquenter toute la partie
nord du linéaire de l’A10 lorsque celle-ci est encadrée de plantations linéaires et de bosquets, en particulier
les abords des passages supérieurs. Des déplacements sont possibles via l’utilisation des plantations longeant
l’autoroute.

Plusieurs couples se reproduisent sur l’ensemble du fuseau.
Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Elle niche sur tout le territoire métropolitain, mais accuse une
nette régression (- 32 % les 10 dernières années selon Vigie
Nature) comme différentes espèces spécialistes des milieux
agricoles.
Protection : au niveau national
Intérêt européen : -

42 espèces d’oiseaux protégées ont été observées. Parmi ces espèces, seules les trois présentées ci-avant
constituent réellement un enjeu de conservation, les autres sont toutes fréquentes et non menacées.
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AMPHIBIENS (CRAPAUDS, GRENOUILLES, TRITONS)
Les enjeux relatifs aux amphibiens sont présentés sur la Carte 15 p. 309 et suivantes.
Neuf espèces ont été inventoriées dans la zone d’étude :
• 2 espèces des milieux pionniers : l’Alyte accoucheur et le Crapaud calamite ;
• 2 espèces des mares généralement végétalisées de plaines forestières et bocagères : le Triton crêté et le
Triton ponctué ;
• 1 espèce présente dans toute pièce d’eau riche en végétation aquatique et arbustive : la Rainette verte ;
• 4 espèces ubiquistes : la Grenouille agile, le Crapaud commun, la Grenouille « verte » et le Triton palmé.

Figure 122 : Alyte accoucheur (source : Laurent
Spanneut, Manon Acqueberge, Michel Cambrony,
Écosphère)

Figure 123 : Crapaud calamite (source : Laurent
Spanneut, Manon Acqueberge, Michel Cambrony,
Écosphère)

Figure 124 : Triton ponctué (source : Laurent
Spanneut, Manon Acqueberge, Michel Cambrony,
Écosphère)

Figure 125 : Triton crêté (source : Laurent Spanneut,
Manon Acqueberge, Michel Cambrony, Écosphère)
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 Evaluation des tailles de populations d’amphibiens réalisée en 2016
Un suivi des amphibiens a été réalisé entre février et juillet 2016 sur 20 points d’eau répartis sur la zone
d’étude, afin de mieux estimer la taille des populations éventuellement à déplacer et les potentialités d’accueil
des sites réceptacles23.
Les 20 sites se répartissent comme suit :
- 17 mares et bassins, présents dans le fuseau de 250 m autour de l’A10 (2 mares en réalité plus
éloignées mais appartenant à une même prairie, et objet de nombreuses mesures) ;
- 1 bassin sous l’A71 ;
- 1 mare et 1 bassin-roselière dans le secteur étudié pour l’aire de covoiturage.
Tableau 36 : Résultats des suivis batrachologiques réalisés en 2016 sur 20 points d’eau, classés du nord vers
le sud. Les quantités d’individus annoncées sont les maximums observés au cours des 4 passages.

Localisation

Pk 82,5 ; nord-est de
l’échangeur avec
l’A19 (non impacté)
Pk 83,3 ; à l’ouest de
l’échangeur de l’A19
(non impacté)
Pk 83,4 ; à l’est de
l’échangeur de l’A19
(non impacté)
Pk 83,8 ; côté ouest,
au niveau de la
sortie de l’A19 vers
l’A10 (non impacté)

Description du point d’eau

Résultat du suivi 2016
(nombre d’individus maximal
contacté sur les 4 passages)

Rappel des espèces non
contactées en 2016,
mais déjà contactées
sur le site en 2015 ou
dans la bibliographie

bassin bâché très pentu, peu
profond dans l'échangeur

Crapaud calamite (1)
Alyte accoucheur (2 chanteurs)
Crapaud commun (env. 80)

Grenouilles vertes (Écosphère
2015)

bassin profond avec peu de
végétation dans l'échangeur

Crapaud calamite (2)

Pas d’autre espèce observée
antérieurement

bassin bâché à pentes raides et
quasiment sans végétation

Crapaud commun (5)
Grenouilles vertes (23)

Pas d’autre espèce observée
antérieurement

bassin à fond plat sablo-graveleux
avec nombreuses flaques

Crapaud calamite (5 + pontes)

Pk 84,1 ; côté est, au
sud de la sortie vers
l’A19 (impacté)

bassin à fond plat sablo-graveleux
avec une belle dépression bien
végétalisée et longtemps en eau

Alyte accoucheur (>5 chanteurs)
Crapaud calamite (32)
Grenouille agile (10 + pontes)
Triton palmé (3)
Grenouilles vertes (3)

Crapaud commun (Écosphère
2015)

Pk 86,2 ; lieu-dit de
Cuny, côté est
(impacté)

bassin avec une abondante
végétation arbustive sur les berges
qui a été broyée durant l'hiver
2015-2016 et dont les débris se
trouvent en 2016 dans le bassin

Rainette verte (12 chanteurs)
Triton ponctué (1 + 4 probables)
Grenouilles vertes (>4 chanteurs)

Grenouille agile (Écosphère
2015)

Pas d’autre espèce observée
antérieurement

Localisation

Pk 86,2 ; lieu-dit de
Cuny, côté ouest
(impacté)
Pk 91 ; côté est, au
sud de la RD702
(impacté)
Pk 91, 8 ; mare la
plus proche de l’A10,
dans la prairie côté
est (non impactée
directement)
Pk 91, 8 ; mare du
milieu (plus de 250
m), dans la prairie
côté est (non
impactée
directement)
Pk 91, 8 ; mare la
plus éloignée de
l’A10 (plus de 250
m), dans la prairie
côté est (non
impactée
directement)
Pk 92,2 ; mouillère
côté est, au nord du
lieu-dit l’Épineux
(non impactée
directement)
Pk 92,8 ; au nord du
lieu-dit Grand Sarry
(non impactée)
Pk 93,3 ; au niveau
du diffuseur de
Saran, côté est
(impacté)
Pk 94,6 ; dans le bois
des Chantemelles,
côté ouest (non
impactée)

Résultat du suivi 2016
(nombre d’individus maximal
contacté sur les 4 passages)

Rappel des espèces non
contactées en 2016,
mais déjà contactées
sur le site en 2015 ou
dans la bibliographie

Triton ponctué (2 + 9 probables)
Grenouilles vertes (>2 chanteurs)

Pas d’autre espèce observée
antérieurement

Crapaud commun (39)

Pas d’autre espèce observée
antérieurement

mare peu profonde, totalement
envahie par les saules et située
dans une prairie humide

Triton ponctué (7 + 2 probables)
Triton ponctué et/ou palmé (11)
Triton crêté (6)
Triton palmé (10)
Rainette verte (2 chanteurs)
Grenouille agile (quelques têtards)

Pas d’autre espèce observée
antérieurement

mare peu profonde, totalement
envahie par les saules, une partie
plus ouverte mais avec de
nombreux carex et située dans une
prairie humide

Triton ponctué (1)
Triton palmé (6)
Triton ponctué et/ou palmé (18)
Triton crêté (2)
Grenouille agile (nombreux têtards)

Grenouilles vertes (Écosphère
2015)

mare peu profonde, envahie par les
saules et située dans une prairie
humide

Triton ponctué (2),
Triton palmé (14),
Triton ponctué et/ou palmé (3),
Grenouilles vertes (1 chanteur),
Grenouille agile (quelques têtards)

Pas d’autre espèce observée
antérieurement

mouillère souvent en eau à côté de
la prairie

Triton palmé (3)

Site à sec en 2015 et absence
de données dans la
bibliographie

mare profonde au centre, à pentes
douces, végétalisée sur certaines
berges et avec beaucoup de saules

Triton crêté (36)
Triton palmé (8)
Triton ponctué et/ou palmé (12)

Triton ponctué certifié
(Écosphère 2015)

bassin profond et à pentes très
raides, sans végétation aquatique

Triton crêté (10)
Triton palmé probable (2)

Crapaud commun (donnée
bibliographique)

mare profonde au centre, à pentes
douces débordant sur la coupe
forestière située autour, contexte
arbustif dense, végétation
aquatique

Grenouille agile (>70, dont chanteurs +
pontes)
Triton palmé (51)

Triton crêté et Rainette verte
(données bibliographiques)

Description du point d’eau

bassin avec un fond d'eau et
quasiment pas de végétation
aquatique mais berges très
embroussaillées
bassin profond à pentes très raides,
sans végétation aquatique et situé à
côté d'un important boisement

23

Ce suivi constitue la première phase des mesures MR23 « Déplacement des amphibiens des bassins de Cuny et du diffuseur
de Saran et des amphibiens communs » et MR24 « Déplacement des amphibiens pionniers au sud-est du PK84 », décrites dans
l’étude d’impact écologique.
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Localisation

Description du point d’eau

Pk 95,8 ; au nord de
mare très embroussaillée et des
la RD 602, côté ouest
roseaux à l'extrémité nord
(impactée)
bassin alimenté par un ruisseau,
Pk 96 ; au sud de la
profond et sans végétation
RD 602, côté est
(non impacté)
aquatique
Bassin situé sous
l’A71, sur la rive nord cuve béton de plusieurs mètres de
de la Loire (non
haut
impacté)
mare à pentes douces, dont les
Mare à l’est du site
berges
sont embroussaillées et avec
de covoiturage (non
impactée)
de très nombreux déchets
Roselière du site de
covoiturage, à l’est
bassin développé en roselière très
du Poste Central
dense, peu d'eau accessible
d’Exploitation (non
impactée)

Résultat du suivi 2016
(nombre d’individus maximal
contacté sur les 4 passages)

Rappel des espèces non
contactées en 2016,
mais déjà contactées
sur le site en 2015 ou
dans la bibliographie

Triton palmé (4)

Grenouille agile (donnée
bibliographique)

Alyte accoucheur (>3chanteur)
Crapaud commun (17)
Triton palmé (10 + 4 probables)

Grenouille agile (Ecosphère
2015) et Grenouilles vertes
(donnée bibliographique)

Grenouilles vertes (2)

Site non prospecté en 2015 et
absence de données dans la
bibliographie

Triton palmé (1 femelle gestante)

Site non prospecté en 2015 et
absence de données dans la
bibliographie

Triton palmé (1)

Nom
commun

Nom
scientifique

L’espèce a été contactée 5 fois, principalement à l’extrémité nord et
dans la partie sud du fuseau d’étude.
Alyte
accoucheur

Alytes
obstetricans

Triton
ponctué

Lissotriton
vulgaris

Bufo calamita

L’espèce a été contactée dans quatre bassins situés autour de la
bifurcation A10/19.

Espèce quasi menacée
(NT) et assez commune
(AC) au niveau régional.

Crapaud à répartition lacunaire sur l’Ouest de l’Europe. En France, c’est
un méridional étendu, seules les populations du sud de la France sont
continues et abondantes.

Moyen

Espèce quasi menacée
(NT) et commune (C) au
niveau régional.

Moyen

Protection : au titre des individus et des habitats (article 2) au niveau
national

Espèce se reproduisant souvent dans les points d’eau stagnante,
généralement de grande étendue. Il cohabite souvent avec le Triton
ponctué. Son habitat terrestre se compose habituellement de
boisements, de haies et de fourrés à proximité de son lieu de
reproduction.

Enjeu
sur le
site

Triton crêté

Espèce en danger (EN)
et assez rare (AR) au
niveau régional.

Moyen

Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats

Espèce des plaines et des collines souvent inféodée aux milieux
alluviaux et aux régions avec une forte densité de mares et points d’eau.
Son habitat terrestre inclus généralement des formations arborées,
néanmoins, il est capable de se maintenir dans des milieux ouverts
pourvu qu’ils soient riches en abris.
L’espèce a été contactée grâce à la méthode de l’ADN environnemental
sur 5 mares, parmi lesquelles 4 sont regroupées par deux (proches
géographiquement) : les deux bassins autoroutiers du lieu-dit de Cuny,
les deux mares au sud du Bois des Grands Logis et la mare située au sud
de la ferme de l’Epineux, à Saran. Le Triton ponctué a également été
trouvé en 2016 dans la 3ème mare au sud du Bois des Grands Logis.

Espèce quasi menacée
(NT) et assez commune
(AC) au niveau régional.

Espèce de plaine et de moyenne montagne exploitant des habitats
aquatiques se réchauffant rapidement (faible lame d’eau) et sans
prédateurs. L’habitat terrestre est typiquement constitué d’une
végétation ouverte et rase alternant avec des zones nues, un sol meuble
et des abris superficiels.

Tableau 37 : présentation des amphibiens à enjeu recensés sur le site (source Ecosphère)

Ecologie, localisation sur le site, répartition
nationale

Espèce ibérico-française étendue, largement répandue mais de manière
morcelée, car associée aux milieux perturbés par l’Homme. En déclin
dans tout le nord de son aire de répartition.

Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats

Par ailleurs, un tableau de synthèse traitant de l’ensemble des espèces protégées concernées par le projet, y
compris les espèces communes et non menacées, est présenté en annexe (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.2).

Nom
scientifique

Enjeu
sur le
site

Protection : au titre des individus et des habitats (article 2) au niveau
national

Crapaud
calamite

Nom
commun

Vulnérabilité
régionale et état
de conservation
sur le site

Espèce pionnière occupant les terrains bien exposés à l’ensoleillement
sur des sols légers et colonisant rapidement de nouveaux milieux.
Totalement absent des zones inondables.

Site non prospecté en 2015 et
absence de données dans la
bibliographie

Vulnérabilité
régionale et état
de conservation
sur le site

Ecologie, localisation sur le site, répartition
nationale

Fort

Triturus cristatus

L’espèce a été contactée à trois reprises par l’ADN environnemental :
dans les deux mares au sud du Bois des Grands Logis (un œuf observé
également) et plus au sud, dans la mare à côté du lieu-dit de l’Epineux.
Dans les trois cas, en compagnie du Triton ponctué. Il est également
présent au niveau d’une mare forestière du Bois des Chantemelles. En
2016, des individus ont été contactés dans le bassin au nord-est du
diffuseur de Saran. Il s’agit probablement d’individus en dispersion
depuis la mare de l’Epineux (reproduction à ce jour peu probable).
C’est une espèce eurasiatique moyenne et septentrionale. En France, ce
triton est distribué par tâches sur la moitié Nord. Il est plus commun
dans le Centre de la France que dans le Nord et l’Est du pays. C’est une
espèce en déclin.

Triton présent de la France à l’Oural. En France, il est absent de toute la
moitié Sud. C’est une espèce en déclin.

Protection : au titre des individus et des habitats (article 2) au niveau
national

Protection : au titre des individus (article 3) au niveau national

Intérêt européen : Annexe II et IV de la Directive Habitats

Intérêt européen : -

Les habitats aquatiques favorables aux amphibiens, principalement utilisés pour la reproduction et la croissance
des jeunes, peuvent être classés en deux groupes :
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• les mares végétalisées en prairie et à proximité de haies et boisements, abritant un cortège diversifié dont
les Tritons ponctué et crêté. On peut observer ces habitats au niveau du lieu-dit de Cuny et dans le
complexe de mares du sud du Bois des Grands Logis. Ces sites regroupent à la fois habitats de
reproduction et habitats terrestres. La buse reliant les deux bassins du lieu-dit de Cuny permet
probablement la circulation des amphibiens, bien qu’elle soit peu favorable aux tritons (buse à section
ronde). Au niveau des mares au sud du Bois des Loges, de nombreux amphibiens doivent cependant
circuler entre ce dit-bois et entre les six mares du secteur pour la moitié située en prairie (3 étant à plus
de 200 m de l’autoroute) ;
• les mares pionnières et bassins de rétention à sec régulièrement, abritant parfois un cortège particulier
constitué du Crapaud calamite et de l’Alyte accoucheur. Bien que ces habitats soient nombreux le long de
l’autoroute, aucun axe de déplacement particulier n’apparait. Toutefois les espèces qui colonisent ces
milieux sont particulièrement mobiles et aptes à changer de site de reproduction d’une année à l’autre
lorsque les conditions ne sont pas favorables. Lorsqu’ils existent les boisements (plantations, fourrés,
haies) longeant l’autoroute sont susceptibles de favoriser grandement cette mobilité.
L’habitat terrestre, surtout utilisé en automne et en hiver pour l’alimentation et l’hibernation, mais également
ponctuellement par les adultes en période de reproduction, est constitué de boisements, haies, friches et
prairies.

REPTILES (SERPENTS, LEZARDS)
Les enjeux relatifs aux reptiles sont présentés sur la Carte 15 p. 309 et suivantes.
6 espèces ont été observées dans la zone d’étude :
• 1 espèce associée aux habitats aquatiques : la Couleuvre à collier ;
• 2 espèces des milieux rocailleux et des friches sèches : la Coronelle lisse et la Vipère aspic ;
• 1 espèce des lisières et friches ensoleillées : le Lézard vert ;
• 1 espèce des lisières et forêts à sol meuble : l’Orvet fragile ;
• 1 espèce ubiquiste : le Lézard des murailles.
Figure 126 : Coronelle lisse (source : Laurent Spanneut, Écosphère)

Les habitats terrestres susceptibles d’être utilisés par des espèces présentes à proximité sont identifiés au regard
des types d’habitats traversés (un habitat favorable proche ne pousse pas l’individu à une dispersion plus
lointaine), des capacités de déplacement de ces espèces et enfin des éventuelles barrières limitant les
déplacements (barrière béton ou route très fréquentée).
L’exploitation des habitats aquatiques et terrestres entraine des phénomènes de migration en fin d’hiver et au
printemps puis durant l’été.

À retenir : Les enjeux batrachologiques
Sur les neuf espèces recensées, cinq espèces sont protégées au titre des individus et de leurs habitats (le
Crapaud calamite, l’Alyte accoucheur, le Triton crêté, la Grenouille agile et la Rainette verte) et trois au titre
des individus seulement (le Crapaud commun, le Triton palmé et le Triton ponctué).
Parmi ces espèces, quatre constituent un enjeu de conservation, les autres sont toutes fréquentes et non
menacées :

Le tableau ci-dessous présente les espèces de reptiles à enjeu de conservation au sein de la zone d’étude, ou
susceptibles de la fréquenter. Seule la Coronelle lisse est concernée, à enjeu moyen.
Par ailleurs, un tableau de synthèse traitant de l’ensemble des espèces protégées concernées par le projet, y
compris les espèces communes et non menacées, est présenté en annexe (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.2).

• une à enjeu fort, le Triton ponctué ;
• trois à enjeu moyen :
l’Alyte accoucheur ;
le Crapaud calamite ;
le Triton crêté.
Les secteurs d’habitat à enjeu sont situés au lieu-dit de Cuny (commune de Gidy) et dans le complexe de
mares du sud du Bois des Grands Logis (commune de Saran).
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INSECTES
Figure 127 : présentation de la Coronelle lisse, seul reptile à enjeu recensé sur le site (source Ecosphère)
Les enjeux relatifs aux insectes sont présentés sur la Carte 15 p. 309 et suivantes.
Nom
commun

Nom
scientifique

Ecologie, localisation sur le site, répartition nationale

Vulnérabilité régionale et
état de conservation sur le
site

Enjeu
sur le
site

Espèce des milieux rocailleux, comme les éboulis et les pierriers ou
les abords de voies de chemin de fer. Fréquente aussi les
tourbières, landes, pelouses sèches, haies, talus et lisières.
L’espèce a été contactée par LNE en 2012 sur une friche
thermophile et en 2013 en bord de Loire.
Coronelle
lisse

Coronella
austriaca

Ce serpent à vaste répartition européenne est présent sur tout le
territoire métropolitain à l’exception du quart sud-ouest et de la
zone méditerranéenne stricte.

 Odonates (libellules et demoiselles)
17 espèces d’odonates ont été observées dans la zone d’étude :

Espèce quasi menacée (NT) et
assez commune (AC) au niveau
régional.

Moyen

Protection : au titre des individus et des habitats (article 2) au
niveau national
Intérêt européen : Annexe IV de la Directive Habitats

• 6 espèces des eaux stagnantes : l’Agrion mignon, les Libellules écarlate, à quatre taches et déprimée, la
petite Nymphe au corps de feu et le Sympétrum vulgaire ;
• 7 espèces des eaux stagnantes à faiblement courantes : l’Anax empereur, la Cordulie bronzée, l’Agrion
porte-coupe, l’Orthétrum réticulé, les Lestes brun et vert et le Sympétrum sanguin ;
• 1 espèce des eaux courantes : le Caloptéryx éclatant ;
• 3 espèces ubiquistes : les Agrions à larges pattes, élégant et jouvencelle.

À retenir : Les enjeux herpétologiques
Sur les six espèces de reptiles recensées, quatre sont protégées au titre des individus et de leurs habitats : la
Coronelle lisse, la Couleuvre à collier, le Lézard vert et le Lézard des murailles et une au titre des individus
seulement : l’Orvet fragile.

Une espèce supplémentaire a été observée aux abords : l’Aeschne mixte.
Figure 128 : Exuvies de Sympétrum vulgaire (source :
Manon Acqueberge, Laurent Spanneut, Écosphère)

Figure 129 : Agrion mignon (source : Manon
Acqueberge, Laurent Spanneut, Écosphère)

Une seule constitue réellement un enjeu de conservation, la Coronelle lisse, à enjeu moyen. Cette espèce
peu commune a été observée sur une friche thermophile relativement isolée, en limite de l’agglomération
orléanaise. Bien qu’elle soit discrète, peu d’individus doivent être réellement présents dans le secteur, au vu
du faible nombre d’habitats favorables.
Les autres espèces sont toutes fréquentes et non menacées.
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 Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour)
35 espèces de papillons de jour ont été observées dans la zone d’étude. Ces espèces sont réparties au sein de
quatre familles :
• Hespéridés (trois espèces) : les Hespéries de la Houque et des Sanguisorbes ainsi que la Sylvaine ;
• Piéridés (cinq espèces) : l’Aurore, le Souci et les Piérides du Navet, de la Rave et du Chou ;
• Papilionidés (deux espèces) : le Machaon et le Flambé ;
• Nymphalidés (14 espèces) : l’Amaryllis, la Belle-Dame, le Demi-deuil, le Fadet commun, la Mégère, la
Mélitée du Plantain, le Myrtil, le Paon du jour, le Petit Sylvain, la Petite Violette, le Robert-le-diable, le
Tabac d’Espagne, le Tircis et le Vulcain ;
• Lycénidés (10 espèces) : l’Azuré bleu-céleste, l’Azuré commun, l’Azuré des Cytises, l’Azuré des Nerpruns,
l’Azuré du Trèfle, l’Azuré Porte-queue, le Collier de Corail, le Cuivré commun, le Cuivré fuligineux, la Thécla
du Chêne et la Thécla de la Ronce.
2 espèces supplémentaires ont été observées aux abords : le Petit Mars changeant (enjeu moyen, fuseau de
250 m) et l’Hespérie du Dactyle (à environ 500 m de l’autoroute, au nord-est du Bois des Grands Logis).

 Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons)
26 espèces ont été observées dans la zone d’étude :
• 7 espèces des formations herbacées élevées : les Criquets mélodieux, verte-échine et des pâtures, les
Conocéphales bigarré et gracieux, la Decticelle bariolée et la Grande Sauterelle verte ;
• 3 espèces des friches à végétation lacunaire : les Criquets duettiste et italien ainsi que l’Œdipode turquoise
;
• 7 espèces des friches et prairies sèches : les Criquets glauque, noir-ébène, pansu et des mouillères, la
Decticelle chagrinée, les Phanéroptères commun et méridional ;
• 1 espèce des lisières arbustives et pelouses piquetées : le Grillon d’Italie ;
• 5 espèces des lisières forestières ou arbustives : le Criquet des Pins, la Decticelle cendrée, le Gomphocère
roux, le Grillon des bois et la Sauterelle ponctuée ;
• 1 espèce des pelouses : le Criquet de la Palène ;
• 1 espèce des sols nus et perturbés : le Grillon bordelais ;
• 1 espèce des zones humides : l’Œdipode émeraudine.

15 espèces supplémentaires ont été observées par LNE sur la commune de Chevilly (sans précision de date ni de
localisation). Parmi ces espèces, une présente un enjeu assez fort (le Miroir) et six un enjeu moyen (le Céphale,
le Petit Mars changeant, le Grand Nacré, l’Hespérie du Brome, la Lucine et le Petit Collier argenté), mais ces
espèces, à l’exception du Céphale, sont forestières et ont très probablement été contactées en forêt d’Orléans.
Le Céphale est caractéristique des pelouses et ourlets calcaires thermophiles de bonne qualité et n’a pas été
observé à proximité de l’A10 lors des inventaires de terrain de Biotope et d’Écosphère. Dans ce secteur, les bords
de l’A10 ne présentent pas d’habitats favorables. L’ensemble de ces espèces à enjeu n’est donc probablement
pas présent sur la zone d’étude.

6 espèces supplémentaires ont été contactés aux abords : le Grillon champêtre, le Criquet des jachères, le
Criquet marginé, les Méconèmes des bois et méridional et la Decticelle carroyée.
Un unique individu de Criquet des Pins (enjeu moyen) a été observé par Biotope en 2011 et cette espèce n’a pas
été recontactée par la suite. Sa présence est vraisemblablement accidentelle. Elle n’est pas prise en compte
dans le cadre de l’évaluation des enjeux écologiques.
Figure 132 : Criquet de la Palène (source : M.
Acqueberge, L. Spanneut, Écosphère)

Figure 130 : Azuré des Cytises (source : M.
Acqueberge, L. Spanneut, Écosphère)

Figure 133 : Œdipode émeraudine (source : M.
Acqueberge, L. Spanneut, Écosphère)

Figure 131 : Azuré Porte-queue (source : M.
Acqueberge, L. Spanneut, Écosphère)
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 Coléoptères
Une espèce de coléoptère saproxylique a été observée dans le Bois Picard, au nord de l’aire de service d’OrléansGidy. Il s’agit du Lucane cerf-volant, coléoptère étroitement lié aux arbres feuillus, principalement aux vieux
chênes. Les larves se développent dans le système racinaire de souches ou d’arbres morts, jouant ainsi un rôle
essentiel dans les mécanismes de décomposition. Cette espèce commune n’est pas protégée mais inscrite en
Annexe II de la Directive Habitats et déterminante de ZNIEFF en région Centre Val de Loire. Elle n’est pas un
enjeu pour le projet.

Tableau 38 : présentation des insectes à enjeu recensés sur le site (source : Écosphère)
Nom
commun

Nom
scientifique

Ecologie, localisation sur le site, répartition national et
statut de protection

Vulnérabilité
régionale et état de
conservation sur le
site

Enjeu sur le
site

Espèce en danger
d’extinction (EN) et
assez rare (AR) au
niveau régional.

Fort

Espèce quasi menacé
(NT) et rare (R) au
niveau régional.

Assez fort

Espèce en
préoccupation
mineure (LC) rare (R)
au niveau régional.

Assez fort

Odonates (libellules et demoiselles)
Espèce affectionnant les points d’eau stagnants ensoleillés
généralement végétalisés.

Figure 134 : Lucane cerf-volant (source : C. Louvet, Écosphère)

Quelques exuvies, témoins de reproduction, ont été récoltées sur le
bassin au niveau du lieu-dit de Cuny.

Sympétrum
vulgaire

Sympetrum
vulgatum

Cette libellule est l’une des plus communes dans le nord-est de
l’Europe, mais trouve sa limite de répartition en France où elle est
absente de Bretagne et du sud-ouest. C’est une espèce discrète,
présente vraisemblablement dans une grande majorité des
départements français.
Protection : Intérêt européen : -

Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour)
Papillon fréquentant les zones ouvertes comme les prairies maigres
fleuries, les pelouses sèches, les landes et les lisières. La chenille se
nourrit de légumineuses.

 Synthèse des insectes à enjeu de conservation au sein de la zone d’étude ou
susceptibles de la fréquenter

Azuré des
Cytises

Glaucopsyche
alexis

Deux stations ont été découvertes : la première au bord de l’A10 : 4
males de cette espèce ont été observés dans la friche du PK 97,3 (sens
1) ; et la seconde dans une friche thermophile du secteur étudiée
comme zone d’implantation potentielle pour le parking de
covoiturage : 1 mâle en 2016.
Il occupe la quasi-totalité du territoire mais est en forte régression
dans le tiers nord-ouest. Espèce localisée mais parfois abondante.

Le Tableau 38 présente les différents insectes à enjeu de conservation identifiés au sein de la zone d’étude ou
susceptibles de la fréquenter.

Protection : Intérêt européen : -

Par ailleurs, un tableau de synthèse traitant de l’ensemble des espèces protégées concernées par le projet, y
compris les espèces communes et non menacées, est présenté en annexe (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.2).

Espèce affectionnant les milieux ouverts thermophiles comme les
pelouses sèches, les prairies maigres mésophiles et les landes
ouvertes.
Contactée par Biotope en 2012 dans le secteur près du croisement de
la route nationale d'Ingré.
Hespérie des
Sanguisorbes

Spialia
sertorius

Assez répandue et abondante en France, plus commune dans le sud
du territoire.
Protection : Intérêt européen : -
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Nom
commun

Nom
scientifique

Ecologie, localisation sur le site, répartition national et
statut de protection

Vulnérabilité
régionale et état de
conservation sur le
site

À retenir : Les enjeux entomologiques

Enjeu sur le
site

Une espèce d’odonate à enjeu fort a été identifiée dans la zone d’étude :

Espèce affectionnant les clairières et lsières de forêts.

Petit Mars
changeant

Contacté dans la coupe forestière du Bois des Chantemelles (abords,
fuseau de 250 m) en 2016.
Apatura ilia

Assez répandu et abondant en France.
Protection : -

Espèce en
préoccupation
mineure (LC) assez
commune (AC) au
niveau régional.

• le Sympétrum vulgaire.
3 espèces de rhopalocères à enjeu ont été identifiées dans la zone d’étude :

Moyen

• 2 à enjeu assez fort :

Intérêt européen : -

l’Azuré des Cytises ;
l’Hespérie des Sanguisorbes ;

Orthoptères (criquets, sauterelles, grillons)
Espèce typique des plateaux et coteaux secs, distinctement
calcicoles. Il colonise avant tout les pelouses xériques, les friches
calcicoles et les grandes clairières herbacées des forêts
xérothermophiles.
Une petite population est présente au Géodrôme (Aire de Gidy).
Criquet de la
Palène

Stenobothrus
lineatus

Il occupe la quasi-totalité du territoire français, mais est en net déclin
dans toute la moitié nord de la France. Il est devenu beaucoup plus
localisé qu’autrefois.
Protection : Intérêt européen : -

• 1 à enjeu moyen :

Espèce quasi menacé
(NT) et assez rare (AR)
au niveau régional.

Le Petit Mars changeant.
Une espèce d’orthoptère à enjeu assez fort a été identifiée dans la zone d’étude :

Le niveau d'enjeu
régional a été
rehaussé car cette
espèce est inféodée
aux pelouses calcaires
en bon état de
conservation, un
habitat en fort déclin
en région Centre.

• le Criquet de la Palène.

Assez fort

Les milieux les plus utilisés par les insectes sont les bassins du lieu-dit de Cuny (libellules), la friche du PK 97,2
(papillons) et l’aire de Gidy (orthoptères). Chaque espèce est très localisée sur un ou plusieurs habitats des
bords de l’A10. Aucun axe de déplacement n’est mis en évidence.
Aucun insecte protégé selon l’Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, modifié le 6 mai 2007 n’a été observé.

NIVEAU D’ENJEU FAUNISTIQUE DES HABITATS NATURELS
Le tableau ci-après permet d’évaluer le niveau d’enjeu des habitats naturels, au regard de la diversité faunistique
qui y a été détectée lors des inventaires.
Au total, 18 habitats pour lesquels une espèce animale à enjeu a été identifiée, au moins, ont été évalués. Ils
sont présentés dans le tableau ci-après.

Tableau 39 : niveau d’enjeu faunistique des habitats (source : Ecosphère)
Intitulé de l’habitat

Espèces à enjeu présentes

Niveau d’enjeu faunistique de l’habitat

1

Chênaie-charmaie neutrocalcicole à acidicline

Aucune

Faible

2

Boisement rudéral anthropisé

Aucune

Faible

3

Plantation de feuillus ornementaux

Oiseaux

Faible à localement moyen, pour la présence de la
Linotte mélodieuse et de l’Hermine

1 espèce d’enjeu moyen
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Intitulé de l’habitat

Espèces à enjeu présentes

Niveau d’enjeu faunistique de l’habitat

Mammifères terrestres

Intitulé de l’habitat

18

1 espèce d’enjeu moyen
4

Plantation de peupliers

Aucune

Faible

5

Alignement d'arbres

Aucune

Faible

6

Haie arborée

Aucune

Faible

Bassin de rétention à sec à végétation annuelle des
friches nitrophiles

Espèces à enjeu présentes

Niveau d’enjeu faunistique de l’habitat

Amphibiens

Faible à localement moyen, pour la présence du
Crapaud calamite et de l’Alyte accoucheur

2 espèces d’enjeu moyen
Amphibiens
1 espèce d’enjeu fort

19

Magnocariçaie
Odonates

Faible à localement fort, pour la présence du Triton
ponctué et du Sympétrum vulgaire

1 espèce d’enjeu fort
7

Coupe forestière

Lépidoptères

Faible à localement moyen, pour la présence du
Petit Mars changeant

1 espèce d’enjeu moyen

20

Phragmitaie en bassin de rétention

Aucune

Faible

21

Scirpaie lacustre en bassin de rétention

Aucune

Faible

22

Typhaie

Amphibiens

Faible à localement moyen, pour la présence de
l’Alyte accoucheur

23

Jonchaie haute

24

Tapis de Potamot nageant en bassin de rétention

Mammifères terrestres
1 espèce d’enjeu moyen
8

Fourré rudéral de Saules cendrés et roux
Oiseaux

Faible à localement moyen, pour la présence de
l’Hermine et du Bruant jaune

1 espèce d’enjeu moyen
9

Fourré de genêt à balais

10

Fourré dominé par des ronces

11

Fourré à Prunellier et à Ronce commune

12

Culture et végétation associée

Aucune
Oiseaux
1 espèce d’enjeu moyen
Oiseaux
1 espèce d’enjeu moyen
Oiseaux
1 espèce d’enjeu moyen

Faible
Faible à localement moyen, pour la présence de la
Linotte mélodieuse

Faible à localement moyen, pour la présence de la
Linotte mélodieuse

Faible à localement moyen, pour la présence du
Busard Saint-Martin

1 espèce d’enjeu moyen
Amphibiens
1 espèce d’enjeu moyen
Amphibiens
1 espèce d’enjeu fort
2 espèces d’enjeu moyen

25

Formation à Scirpe des marais en bassin de rétention

26

Tapis de Renouée amphibie

27

Mare forestière à tapis de Potamot nageant

Amphibiens

Faible à localement moyen, pour la présence de
l’Alyte accoucheur et du Crapaud calamite

Aucune

Faible

Amphibiens

Faible à localement moyen, pour la présence du
Triton crêté

13

Prairie mésophile améliorée

Aucune

Faible

14

Pâture mésophile

Aucune

Faible

Amphibiens
Mare forestière à végétation de lentille d'eau

Mammifères terrestres

Faible à localement fort, pour la présence du Triton
ponctué, de l’Alyte accoucheur et du Crapaud
calamite

2 espèces d’enjeu moyen

1 espèce d’enjeu moyen

28

Faible à localement moyen, pour la présence du
Triton crêté

1 espèce d’enjeu fort

Faible à localement fort, pour la présence du Triton
ponctué et du Triton crêté

1 espèce d’enjeu moyen

1 espèce d’enjeu moyen
29

Mare sans végétation

30

Bassin de rétention en eau sans végétation

Aucune

Faible

Amphibiens

Faible à localement moyen, pour la présence de
l’Alyte accoucheur

Oiseaux
1 espèce d’enjeu moyen
15

Friche thermophile vivace sur sol calcaire et remanié
Reptiles

Faible à localement moyen à assez fort, pour la
présence de l’Hermine, de la Linotte mélodieuse, de
la Coronelle lisse (moyen) ; de l’Azuré des Cytises et
de l’Hespérie des Sanguisorbes (assez fort)

1 espèce d’enjeu moyen
Amphibiens

1 espèce d’enjeu moyen

1 espèce d’enjeu fort
Lépidoptères
2 espèces d’enjeu assez fort

16

Pelouse calcicole dégradée sur sol remanié

17

Pelouse rudérale

Orthoptères

31

1 espèce d’enjeu assez fort

Faible à localement assez fort, pour la présence du
Criquet de la Palène

Aucune

Faible

Bassin de rétention à communauté de Myriophylle

Mammifères terrestres
1 espèce d’enjeu moyen

Faible à localement fort, pour la présence du Triton
ponctué, de l’Hermine et du Sympetrum vulgaire

Odonates
1 espèce d’enjeu fort
32

Fossé enfriché arbustif

Aucune

Faible
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Intitulé de l’habitat
33

Fossé enfriché herbacé

34

Zone bâtie et jardin

35

Zone industrielle et végétation associée

Espèces à enjeu présentes

Niveau d’enjeu faunistique de l’habitat

Aucune

Faible

Oiseaux

Faible à localement moyen, pour la présence de la
Linotte mélodieuse

1 espèce d’enjeu moyen
Oiseaux
1 espèce d’enjeu moyen

Faible à localement moyen, pour la présence de la
Linotte mélodieuse

À retenir : Les enjeux faunistiques
Au total, 24 espèces animales à enjeu de conservation ont été recensées (2 mammifères terrestres, 9
chiroptères, 3 oiseaux, 4 amphibiens, 1 reptile, 1 odonate, 3 papillons et 1 orthoptère), elles sont
présentées par groupe dans les paragraphes précédents.
Le niveau d’enjeu faunistique est ainsi fort sur les bassins du lieu-dit de Cuny (intérêt pour les amphibiens
et odonates), sur plusieurs mares au sud du Bois des Grands Logis (intérêt pour les amphibiens) et assez
fort sur une friche thermophile (intérêt pour les lépidoptères et les reptiles) ainsi que sur une pelouse
calcicole dégradée (intérêt pour les orthoptères).
Le niveau d’enjeu faunistique est globalement faible à moyen sur les autres milieux de la zone d’étude.
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Carte 15 : Faune : mammifères terrestres, oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes
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La légende complète figure en première planche
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La légende complète figure en première planche
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La légende complète figure en première planche
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La légende complète figure en première planche
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La légende complète figure en première planche

319 / 1629

Autoroute A10
Diffuseur de Saran-Gidy
Volume 2 : Evaluation environnementale

Carte 16 : faune : continuités écologiques et potentialités en gîtes pour les chiroptères

La légende complète est commune aux cartes précédentes
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La légende complète est commune aux cartes précédentes
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La légende complète est commune aux cartes précédentes
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La légende complète est commune aux cartes précédentes
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La légende complète est commune aux cartes précédentes
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4.3.3.4.

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
ESPECES VEGETALES

Au total cinq espèces ayant un effet néfaste sur les milieux naturels ont été inventoriées dans la zone d’étude
dont quatre sont de rang 4 et une de rang 5.
Il s’agit des espèces suivantes :
• l’Erable negundo (Acer negundo), espèce de rang 4 ;

Les espèces végétales envahissantes sont localisées sur la Carte 14 p. 278.

• l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), espèce de rang 4 ;

Les espèces invasives ne constituent pas un enjeu floristique. En revanche, leur présence induit une contrainte
pour le projet et un risque de dissémination dans des habitats ou des populations d’espèces d’intérêt
patrimonial. Elles doivent donc être prises en compte afin de limiter leur expansion.

• le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis), espèce de rang 4 ;

La région Centre Val de Loire possède une liste hiérarchisée de ces espèces (six rangs), établie par le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) :

• le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce de rang 5

• Rang 0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non
évaluable ;
• Rang 1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement invasif
et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le risque de
prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut ;
• Rang 2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore
limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l’extension
géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l’analyse de
risque de Weber & Gut ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ;

• la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), espèce de rang 4 ;

Par ailleurs, 3 espèces de rang 3 et 8 de rang 0 ont également été observées mais ne sont pas une menace
significative pour les habitats naturels :
• Alysson blanc (Berteroa incana), espèce de rang 3 ;
• Vergerette annuelle (Erigeron annuus), espèce de rang 3 ;
• Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), espèce de rang 3 ;
• Rose trémière (Alcea rosea), espèce à étudier ;
• Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis), espèce à étudier ;

• Rang 3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les
activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus
naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées) ;

• Onagre bisannuel (Œnothera biennis), espèce à étudier ;

• Rang 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou
faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant
un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales
envahies ;

• Peuplier du Canada (Populus x canadensis), espèce à étudier ;

• Rang 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés
potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou
supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies.

• Vigne-vierge à cinq folioles (Parthenocissus quinquefolia), espèce à étudier ;

• Prunier myrobolan (Prunus cerasifera), espèce à étudier ;
• Chêne rouge (Quercus rubra), espèce à étudier ;
• Vigne cultivée (Vitis vinifera subsp. vinifera), espèce à étudier.

Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme étant des espèces posant réellement des
problèmes. Les espèces des autres rangs ne représentent pas une menace pour les habitats naturels
environnants.
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ESPECES ANIMALES

4.3.3.5.

CONCLUSION SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES

Les espèces invasives ne constituent pas un enjeu faunistique. En revanche, leur présence induit une contrainte
et des risques vis-à-vis du projet. Elles doivent en effet être prises en compte afin de limiter leur expansion.

Le tableau ci-après permet de synthétiser le niveau d’enjeu global pour chaque habitat identifié au sein de la
zone d’étude, au regard des enjeux intrinsèques, faunistiques et floristiques identifiés sur chacun d’eux.

Les seules espèces invasives inventoriées sur la zone d’étude sont le Ragondin et le Rat musqué. Sur la saison
2013-2014, neuf individus de Ragondin ont été tués sur les communes de Cercottes et Ingré et trois Rats
musqués sur la commune d’Ingré (FDCL). Aucun n’a été piégé sur les abords de l’autoroute.

Ces enjeux sont représentés sur les cartes présentées pages 328 et suivantes.
Tableau 40 : niveau d’enjeu écologique global des habitats

À retenir : Les espèces exotiques et envahissantes

Commentaire
Habitat

Cinq espèces végétales exotiques et envahissantes ont été détectées dans la zone d’étude et sont
identifiées comme une menace pour les habitats naturels environnants. Deux espèces animales
invasives ont été inventoriées au sein de la zone d’étude. Il s’agit du Ragondin et du Rat musqué.
Néanmoins, aucun individu n’a été détecté sur les abords de l’autoroute.

Enjeu
intrinsèque

Enjeu
floristique

Faible

Faible à
localement
Assez fort

Enjeu
faunistique

Niveau
d’enjeu
global

(Justification, ajustement du niveau, rôle
fonctionnel…)

Faible

Habitat fréquent et non menacé abritant
localement deux espèces végétales très rares (le
Conopode dénudé et le Doronic à feuilles de
plantain).

Faible à
localement
Assez fort

Faible

Faible à
localement
Assez fort

Faible

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Une
espèce végétale vulnérable et très rare en région
Centre - Val de Loire y a néanmoins été recensées
(le Doronic à feuilles de plantain).

Faible à
localement
Assez fort

3. Plantation de feuillus
ornementaux

Faible

Faible à
localement
Assez fort

Faible à
localement
Moyen

Habitat dégradé, fréquent et non menacé, abritant
localement une espèce végétale vulnérable et très
rare en région Centre-Val de Loir (le Doronic à
feuilles de plantain). La Linotte mélodieuse exploite
ponctuellement cet habitat.

Faible à
localement
Moyen

4. Plantation de peupliers

Faible

Faible

Faible

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Aucune
espèce à enjeu n’y a été observée.

Faible

5. Alignement d'arbres

Faible

Faible

Faible

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Aucune
espèce à enjeu n’y a été observée.

Faible

6. Haie arborée

Faible

Faible

Faible

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Aucune
espèce à enjeu n’y a été observée.

Faible

7. Coupe forestière

Faible

Faible

Faible à
localement
moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. Le Petit Mars
changeant exploite une partie de cet habitat.

Faible à
localement
Moyen

8. Fourré rudéral de
Saules cendrés et roux

Faible

Faible

Faible à
localement
moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. L’Hermine et le
Bruant jaune exploitent cet habitat.

Faible à
localement
Moyen

9. Fourré de genêt à
balais

Faible

Faible

Faible

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce à
enjeu n’y a été observée.

Faible

10. Fourré dominé par
des ronces

Faible

Faible

Faible à
localement
moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. La Linotte
mélodieuse exploite ponctuellement cet habitat.

Faible à
localement
Moyen

1. Chênaie-charmaie
neutrocalcicole à
acidicline

Les enjeux pour le projet consistent à ne pas favoriser le développement de ces espèces envahissantes.
2. Boisement rudéral
anthropisé
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Commentaire
Habitat

Enjeu
intrinsèque

Enjeu
floristique

Enjeu
faunistique

11. Fourré à Prunellier et
à Ronce commune

Faible

Faible

Faible à
localement
moyen

12. Culture et végétation
associée

Faible

Faible

Faible

13. Prairie mésophile
améliorée

14. Pâture mésophile

15. Friche thermophile
vivace sur sol calcaire et
remanié

16. Pelouse calcicole
dégradée sur sol remanié

17. Pelouse rudérale

18. Bassin de rétention à
sec à végétation annuelle
des friches nitrophiles

19. Magnocariçaie

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

20. Phragmitaie en bassin
de rétention

Faible

21. Scirpaie lacustre en
bassin de rétention

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

(Justification, ajustement du niveau, rôle
fonctionnel…)
Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. La Linotte
mélodieuse exploite ponctuellement cet habitat.
Habitat dégradé, fréquent et non menacé.

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce à
enjeu n’y a été observée.
Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce à
enjeu n’y a été observée.

Niveau
d’enjeu
global

Faible à
localement
Moyen

Faible

Faible à
localement
Assez fort

Faible à
localement
Assez fort

Faible à
localement
Assez fort

Habitat dégradé et non menacé. Une espèce
végétale vulnérable et assez rare en région Centre Val de Loire y a été observée (la Pulsatille
commune). Un orthoptère quasi menacé et assez
rare y est observé.

Faible à
localement
Assez fort

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Aucune
espèce à enjeu n’y a été observée.

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible à
localement
Assez fort

Faible à
localement
Moyen

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Aucune
espèce végétale à enjeu n’y a été observée. Abrite
2 amphibiens à enjeu moyen.

Faible à
localement
Fort

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. Abrite 1
amphibien et 1 odonate à enjeu fort (bassins de
Cuny).

Faible à
localement
Fort

Faible

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce à
enjeu n’y a été observée.

Faible

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce à
enjeu n’y a été observée.

Faible

Faible

Niveau
d’enjeu
global

Enjeu
faunistique

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 1 amphibien à
enjeu fort et 2 autres espèces animales à enjeu
moyen.

Faible à
localement
Fort

(Justification, ajustement du niveau, rôle
fonctionnel…)

24. Tapis de Potamot
nageant en bassin de
rétention

Faible

Faible

Faible à
localement
Fort

25. Formation à Scirpe
des marais en bassin de
rétention

Faible

Faible

Faible à
localement
Moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 2 amphibiens à
enjeu ont été observés.

Faible à
localement
Moyen

26. Tapis de Renouée
amphibie

Faible

Faible

Faible

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce à
enjeu n’y a été observée.

Faible

27. Mare forestière à
tapis de Potamot nageant

Faible

Faible

Faible à
localement
Moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 1 amphibien à
enjeu moyen a été observé.

Faible à
localement
Moyen

28. Mare forestière à
végétation de lentille
d'eau

Faible

Faible

Faible à
localement
Fort

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 2 amphibiens à
enjeu ont été observés, dont 1 à enjeu fort.

Faible à
localement
Fort

29. Mare sans végétation

Faible

Faible

Faible

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce à
enjeu n’y a été observée.

Faible

30. Bassin de rétention en
eau sans végétation

Faible

Faible

Faible à
localement
Moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 1 amphibien à
enjeu moyen a été observé.

Faible à
localement
Moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 1 amphibien et
1 odonate à enjeu fort y ont été observés ainsi
qu’un mammifère à enjeu moyen.

Faible à
localement
Fort

Faible

Faible à
localement
Moyen

Faible

Habitat

Enjeu
floristique

Faible

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. 1 espèce
végétale très rare et quasi-menacée y a été
observée (la Campanule à feuilles de pêcher). 5
espèces animales à enjeu (3 moyen, 2 assez fort) y
ont été observées et se concentrent
particulièrement sur un petit secteur au sud.

Faible

Commentaire
Enjeu
intrinsèque

Faible à
localement
Moyen

22. Typhaie

Faible

Faible

Faible à
localement
Moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 1 amphibien à
enjeu moyen a été observé.

Faible à
localement
Moyen

23. Jonchaie haute

Faible

Faible

Faible à
localement
Moyen

Habitat fréquent et non menacé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. 1 amphibien à
enjeu moyen observé.

Faible à
localement
Moyen

31. Bassin de rétention à
communauté de
Myriophylle

Faible

Faible

Faible à
localement
Fort

32. Fossé enfriché
arbustif

Faible

Faible

Faible

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Aucune
espèce à enjeu n’y a été observée.

Faible

33. Fossé enfriché
herbacé

Faible

Faible

Faible

Habitat dégradé, fréquent et non menacé. Aucune
espèce à enjeu n’y a été observée.

Faible

34. Zone bâtie et jardin

Faible

Faible

Faible à
localement
Moyen

Habitat anthropique et artificialisé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. La Linotte
mélodieuse exploite ponctuellement cet habitat.

Faible à
localement
Moyen

35. Zone industrielle et
végétation associée

Faible

Faible

Faible à
localement
Moyen

Habitat anthropique et artificialisé. Aucune espèce
végétale à enjeu n’y a été observée. La Linotte
mélodieuse exploite ponctuellement cet habitat.

Faible à
localement
Moyen
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Carte 17 : Synthèse des enjeux écologiques (Source : Ecosphère)
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SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU NATUREL
Aucun zonage réglementaire ou d’inventaire ne recoupe la zone d’étude. Les secteurs écologiques les plus
intéressants (Natura 2000, ZNIEFF, APPB) sont situés au niveau de la vallée de la Loire, de la forêt d’Orléans
ainsi que de la plaine de Beauce/Vallée de la Conie. Ceux-ci sont situés à une distance minimale de 5 km de
la zone d’étude.
Les inventaires écologiques ont permis d’identifier des enjeux allant de fort à moyen ponctuellement
présents sur l’ensemble de la zone d’étude et plus particulièrement au niveau des mares et bassins de
rétention à végétation aquatiques, des accotements autoroutiers enfrichés et des milieux arbustifs et
arborés.
Certains habitats présentent un niveau d’enjeu écologique élevé. C’est le cas :
• des magnocariçaies dont le niveau d’enjeu est fort du fait de la présence du Triton ponctué et du
Sympétrum vulgaire au niveau du lieu-dit Cuny à Gidy ;

Etant donné le contexte autoroutier, les enjeux fonctionnels sont liés à la transparence de l’ouvrage pour la
faune. Les passages inférieurs sont majoritairement utilisés par la petite faune, et deux ressortent
particulièrement. Il s’agit de la buse reliant les deux bassins du lieu-dit de Cuny et du passage de la Retrève,
cours d’eau calibrés en V généralement à sec.
Les passages supérieurs sont peu adaptés au passage de la faune mais quelques-uns sont toutefois utilisés
très ponctuellement par la grande faune et plus régulièrement par la petite. Il s’agit des quatre ponts situés
entre les Bois de Juppeau et Picard et du pont situé au nord du Bois des Chantemelles. Les passages inférieurs
utilisés par la petite faune sont les deux buses hydrauliques (lieu-dit de Cuny et ruisseau de la Retrève) et le
passage inférieur de la SNCF d’Ingré (même si aucun passage n’a pu être certifié à cet endroit).
Certaines espèces de chiroptères de bas et moyen vol utilisent les ponts comme repère visuel pour traverser
l’autoroute. Quatre ponts sont très importants pour ces espèces à enjeu. Il s’agit, dans l’ordre l’importance,
du pont situé au nord du Bois de Juppeau (lieu-dit de Cuny), du pont situé en face du château de Chevilly, du
pont situé au sud du Bois Picard et de celui situé au nord du Bois des Chantemelles (lieu-dit des Brosses).

• des bassins de rétention à communauté de Myriophylle (enjeu fort en raison de la présence du Triton
ponctué, du Sympétrum vulgaire et d’une autre espèce animale d’enjeu moyen - Hermine), au niveau
du leu-dit Cuny à Gidy ;
• des tapis de Potamot nageant en bassin de rétention au bois des Chantemelles à Ingré (enjeu fort en
raison de la présence du Triton ponctué et 2 autres espèces animales d’enjeu moyen - Alyte
accoucheur et Crapaud calamite) ;
• de la mare forestière à végétation de lentilles d’eau au sud du bois des Grands logis à Saran (enjeu est
fort du fait de la présence du Triton ponctué et dans une moindre mesure du Triton crêté) ;
• d’un boisement rudéral anthropisé, d’un secteur de plantation de feuillus et d’une chênaie qui se sont
vu attribuer un niveau d’enjeu assez fort en raison de la présence du Doronic à feuilles de plantain, au
niveau du bois des Grand logis à Saran ;
• des friches thermophiles vivaces sur sol calcaire et remanié au niveau des accottements autoroutiers
qui ont également un enjeu assez fort (présence de l’Azuré des Cytises, de l’Hespérie des Sanguisorbes
et de 3 autres espèces animales d’enjeu moyen - Hermine, Linotte mélodieuse et Coronelle lisse - ainsi
qu’une espèce végétale d’enjeu moyen - Campanule à feuilles de pêcher) ;
• de la pelouse calcicole dégradée sur sol remanié au niveau de l’aire de service d’Orléans-Gidy-ancien
géodrome (enjeu assez fort du fait de la présence du Criquet de la Palène et de la Pulsatille commune).
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Focus sur la zone d’étude du Diffuseur de Saran-Gidy

Source : Étude d’impact écologique : faune, flore, habitats naturels et Natura 2000 « Aménagement d’un
diffuseur Gidy-Orléans Nord », Écosphère, février 2020.

ÉTUDE ECOLOGIQUE PROPRE AU DIFFUSEUR SARAN-GIDY
4.3.4.1.

LOCALISATION DU PROJET ET CONTEXTE ECOLOGIQUE
SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET

L’aire d’étude se trouve sur les communes de Saran, Gidy et Cercottes, dans le département du Loiret (45). Elle
se situe en bord de l’autoroute A 10.
L’aire d’étude d’environ 120 ha est essentiellement occupée par des boisements et des habitats artificiels
(autoroute, aire d’autoroute et entreprises).
Figure 135 : Localisation de l’aire d’étude

SITUATION VIS-A-VIS DES ZONAGES OFFICIELS DE BIODIVERSITE
Voir les cartes Figure 136 et Figure 137 ci-après.

Les commentaires décrivant ci-après ces zonages sont tirés et adaptés des formulaires officiels disponibles
notamment sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (http://inpn.mnhn.fr).

 Les espaces naturels protégés (RNN, RNR, APPB, PNR…)
Aucun espace naturel protégé ne se trouve dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude. Les plus proches
sont la Réserve Naturelle Nationale (RNN) « Saint-Mesmin » (code FR3600026) qui se situe à environ 8 km au
sud de l’aire d’étude. Ce site ligérien est sans lien fonctionnel avec l’aire d’étude.
La zone couverte par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) la plus proche est localisée à
environ 11,8 km au sud-ouest, à l’aval du projet par rapport à la Loire. Il s’agit du « Site des sternes naines et
pierregarins » (code FR3800575). Ce site ligérien est sans lien fonctionnel avec l’aire d’étude.
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 Les zonages d’inventaires (ZNIEFF)
L’aire d’étude n’est directement concernée par aucune Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF). De plus aucune ZNIEFF n’est recensée dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude.

 Les sites Natura 2000
Le projet n’est pas directement concerné par un site Natura 2000. Dans un rayon de 20 km autour de l’aire
d’étude, 6 sites Natura 2000 sont recensés. Il s’agit :
-

-

-

-

-

-

La ZSC « Forêt d’Orléans et périphérie » (FR2400524) dont les premiers noyaux se trouvent à 2 km à l’est
de l’aire d’étude et désignée pour le Triton crêté, le Lucane cerf-volant, le Damier de la Succise et le
Flûteau nageant ;
la ZPS « Vallée de la Loire du Loiret » (FR2410017), située à environ 7,5 km au sud, désignée pour des
espèces comme l’Œdicnème criard, le Pluvier doré, l’Échasse blanche, le Balbuzard pêcheur, le Busard
Saint-Martin, etc. ;
la ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (FR2400528), située à environ 7,5 km au sud,
abritant des populations de Gomphe serpentin, de Castor d’Europe, de Grand Rhinolophe, de
Barbastelle, de Grand Capricorne, de Lamproie de Planer, etc. ;
de la ZPS « Beauce et vallée de la Conie » (FR2410002) située à environ 9 km au nord-ouest., où se
développent des populations de Busards cendré, Saint-Martin et des roseaux, d’Œdicnème criard, de
Hibou des marais, d’Alouette calandrelle et de Faucon pèlerin ;
de la ZSC « Sologne » (FR2402001) à environ 18 km au sud de l’aire d’étude, où se développent
notamment des populations de Caldésie à feuilles de Parnassie, de Cordulie à corps fin, le Cuivré des
marais, le Grand Capricorne, l’Écrevisse à pattes blanches, la Bouvière, la Cistude d’Europe, la Loutre
d’Europe et le Murin à oreilles échancrées ;
de la ZPS « Forêt d’Orléans » (FR2410018) localisée à 19 km à l’est de l’aire d’étude, abritant notamment
des populations d’Aigle botté, de Pygargue à queue blanche, d’Engoulevent d’Europe, de Guifette
moustac et de Fauvette pitchou.
Une analyse détaillée des 6 sites Natura 2000 précédents est présentée dans l’évaluation des
incidences Natura 2000 au chapitre 6.5.2.1.

SITUATION VIS-A-VIS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région Centre - Val de Loire a été adopté le 19
décembre 2014 et signé le 16 janvier 2015.
Une analyse détaillée de ce dernier vis-à-vis du projet est présentée au chapitre 4.3.4.2.5 traitant des enjeux
fonctionnels.

ÉTAT DES CONNAISSANCES NATURALISTES
Structures consultées

Informations récoltées

CBNBP

Données floristiques : 1 espèce à enjeu et protégée au sein
du bois Picard

Écosphère (étude d’impact réalisée en 2015-2016 pour
l’élargissement, diagnostic écologique de 2016 et 2017, Données floristiques : deux espèces à enjeu et/ou protégées
intégrant les données bibliographiques de Biotope, 2012
Données faunistiques : oiseaux, mammifères (dont
et 2016, Loiret Nature Environnement, la DREAL Centre- chiroptères), amphibiens, reptiles, insectes (rhopalocères,
Val de Loire, la Fédération des Chasseurs du Loiret,
odonates, orthoptères)
l’ONCFS et l’ONEMA)

Tableau 41 : Structures consultées et informations récoltées
En ce qui concerne l’aspect floristique, le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a été
consulté, et a permis d’ajouter une espèce à enjeu à la liste des espèces observées. Il s’agit du Doronic à feuilles
de plantain (espèce vulnérable, très rare et protégée en région Centre - Val de Loire - donnée également
communiquée par la DREAL Centre - Val de Loire). Cette donnée très ancienne date de 2001. L’auteur de la
donnée, Jordane CORDIER (directeur du CBNBP d’Orléans) a été contacté afin de connaître l’état de la population
et de l’habitat lors de son passage. L’espèce a été cherchée notamment en mars et en avril 2016, puis en 2017
et cette population a été retrouvée, ainsi que de nouvelles situées à proximité.
Les inventaires réalisés par le bureau d’étude Biotope (en 2012), dans le cadre de la pré-étude sur
l’aménagement de l’A10 entre les bifurcations avec l’A19 et l’A71, ont également été pris en compte. Ils n’ont
pas permis d’apporter d’espèce à enjeu. Les données de l’étude d’impact écologique réalisée par Écosphère en
2015-2016 ont également été utilisées ainsi que les données des inventaires réalisés en 2016 lors des premières
phases de conception du diffuseur.
En ce qui concerne l’aspect faunistique, l’ensemble des données bibliographiques exploitées et intégrées dans
le cadre de l’étude d’impact sur l’aménagement de l’A10 (Ecosphère, 2015-2016) ont été utilisées. Pour cette
étude, cinq organismes avaient été contactés. La DREAL Centre-Val-de-Loire et l’ONEMA du Loiret ne
disposaient d’aucune donnée intéressante dans le secteur. L’ONCFS et la Fédération des Chasseurs du Loiret
ont été rencontrés et ont permis d’apporter de précieuses informations concernant les populations de grands
mammifères et plus ponctuellement de carnivores et mustélidés, mais surtout concernant les mouvements de
populations de la grande faune. L’association Loiret Nature Environnement a fourni des données, qui sont
principalement des oiseaux nicheurs aux abords de l’aire d’étude. Les inventaires réalisés par le bureau d’étude
Biotope (en 2012), dans le cadre de la pré-étude sur l’aménagement de l’A10 entre les bifurcations avec l’A19
et l’A71, ont également été pris en compte.
Les données des inventaires réalisés par Ecosphère en 2016 pour le premier projet de diffuseur sont également
réutilisées. Lors de cette première étude, des résultats des inventaires effectués par Biotope sur les amphibiens
présents dans les bassins et divers points d’eau de l’emprise des laboratoires Servier (printemps 2017) avaient
été utilisées. Ces données nous ont été fournies par ces laboratoires qui souhaitaient limiter le nombre de
passages nocturnes au sein de leur emprise pour des raisons de sécurité.
L’ensemble des personnes et structures contactées doivent ici être remerciées pour les recherches effectuées
et la mise à disposition de leurs données.
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CE QU’IL FAUT RETENIR SUR LE CONTEXTE ECOLOGIQUE
L’aire d’étude se trouve majoritairement dans un contexte urbain avec l’autoroute, les aires de services et les
entreprises construites au lieu-dit les Vergers. L’aire d’étude n’est directement concernée par aucun zonage
d’inventaire ou de protection ou par un site Natura 2000. La zone est bien étudiée d’un point de vue
écologique notamment avec les études écologiques menées entre 2015 et 2017 dans le cadre de
l’élargissement de l’autoroute et du projet de diffuseur.
Ces études ainsi que les données bibliographiques permettent de recenser plusieurs espèces à enjeux et/ou
protégées.
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Figure 136 : Localisation des aires d’études
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Figure 137 : Sites Natura 2000
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4.3.4.2.

ETAT INITIAL ECOLOGIQUE
METHODES D’INVENTAIRE ET D’EVALUATION DES ENJEUX

La méthode est présentée de manière simplifiée ici. Le détail des techniques, méthodes d’inventaire, d’évaluation
des enjeux et des impacts est présenté au chapitre dédié (cf. chapitre 10.3).

 Définition et justification de l’aire d’étude
Les inventaires ont porté sur la zone du projet de diffuseur élargie d’un buffer de 250 mètres de part et d’autre.
Pour l’étude des habitats naturels, de la flore et de la faune à faible mobilité les inventaires ont été réalisés au
sein de cette aire d’étude.
Pour les espèces animales à plus grand rayon d’action (chiroptères, grande faune, oiseaux notamment), les
investigations se sont étendues au-delà, dans un rayon supplémentaire de 250 mètres environ autour de l’aire
d’étude (aire d’étude rapprochée).

 Groupes ciblés, périodes de passage et techniques mises en œuvre pour les
inventaires de terrain
Les inventaires ont concerné les groupes suivants :
• les habitats ;
• la flore phanérogame (plantes à fleurs) et les ptéridophytes (fougères) ;
• les mammifères terrestres ;
• les chauves-souris ;
• les oiseaux nicheurs ;
• les amphibiens et les reptiles ;
• les insectes : odonates (libellules et demoiselles), lépidoptères rhopalocères (papillons de jour),
orthoptères (grillons et tétrix), coléoptères saproxyliques patrimoniaux.
Une équipe de deux naturalistes aux compétences complémentaires a été mobilisée pour cet inventaire. Une
synthèse de leurs interventions est donnée dans le tableau ci-après.
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Groupes ciblés

Intervenants

Dates de passage

06/03/19 (zones humides)
Flore et habitats naturels

Elodie Brunet

24/04/19

-

21/05/2019

-

04/07/19

-

14/12/18 (hivernage)
21/03/19 (migration prénuptiale)

Mammifères terrestres

Manon Acqueberge

Manon Acqueberge

17/04/19 (migration prénuptiale et
premiers nicheurs)

Chiroptères

Manon Acqueberge

Amphibiens

Reptiles

Insectes

1°C, ensoleillé, vent faible
9 à 14°C, ensoleillé, vent faible
8 à 15°C, ensoleillé, vent nul le matin
23°C, ensoleillement moyen, vent faible

21/06/19 (nicheurs)

19 à 28°C, ensoleillé, vent faible

24-25/06/19 (nicheurs)

26°C, ciel dégagé, vent nul à 21h30

ensemble des passages

-

14/12/18 (arbres-gîtes)

1°C, ensoleillé, vent faible
9°C, ciel dégagé, vent nul à 21h

21/06/2019 (arbres-gîtes)

-

24/06/19 (reproduction)

26°C, ciel dégagé, vent nul à 21h30

13/08/19 (transit automnal)
16/04/2019

9°C, ciel dégagé, vent nul à 21h

24/06/2019

26°C, ciel dégagé, vent nul à 21h30

Manon Acqueberge

ensemble des passages

-

21/05/2019

23°C, ensoleillement moyen, vent faible

21/06/2019

19 à 28°C, ensoleillé, vent faible

24-25/06/19
13-14/08/19

Recherche à vue (à l’aide de jumelles et d’une longue-vue) et auditive de jour via des points d’écoute
mobiles et fixes et des transects à pied
Étude de la migration depuis des points fixes à l’aide de jumelles et d’une longue-vue
Écoutes crépusculaires et nocturnes
Utilisation éventuelle de la technique de la repasse sur des itinéraires échantillons pour les oiseaux
nocturnes (rapaces nocturnes, Œdicnème, Caille des blés…)
Dénombrement des stationnements hivernaux et des dortoirs d'espèces sociables

Observations directes d’individus, relevés de traces et de restes alimentaires

Examen visuel des gîtes potentiels dans les éventuelles structures bâties (été) et arbres favorables
(hiver) de jour
Recherche de nuit à l’aide d’enregistreurs d’ultrasons sur des nuits complètes (5 SMBat par nuit)

22°C, ciel moyennement dégagé, vent faible

Manon Acqueberge

Manon Acqueberge

Cartographie des habitats via des relevés phytoécologiques
Inventaires botaniques
Recherche des espèces exotiques envahissantes

9°C, voilé, vent faible à 8h30 ; 14°C, ensoleillé à 10h30

21/05/19 (nicheurs)

16/04/19 (transit printanier)

Techniques

-

11/04/19 (flore vernale et zones humides) -

19/10/18 (migration postnuptiale)

Oiseaux

Conditions météorologiques

Recherche à vue de jour et de nuit
Écoute crépusculaire et nocturne des chants

Recherche à vue dans les habitats favorables

Recherche à vue (y compris à l’aide de jumelles) et auditive, de jour et de nuit
Capture au filet et relâcher immédiat sur place
Examen visuel des plantes-hôtes potentielles
26°C, ciel dégagé, vent nul à 21h30
Analyse des stridulations des orthoptères (au détecteur d'ultrasons et à l'oreille)
Recherche des indices de présence pour les coléoptères saproxyliques en présence d'arbres
22°C, ensoleillement moyen, vent faible le 13/08 ; 17°C, ensoleillé, vent faible le 14/08 favorables

Tableau 42 : Tableau récapitulatif des périodes et protocoles d'inventaires de 2019 (Ecosphère, 2020)
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Groupes ciblés

Intervenants

Dates de passage

Elodie BRUNET, Matthieu ESLINE

Un passage le 3, 8 ou 10 juin 2015, un passage le 7 ou 8 juillet 2015, un passage le 7, 8, 9 ou 10 mars 2016, un passage le 18, 26 ou 27 avril 2016, un passage le 28 ou 29 juin
2016

Flore
Habitats naturels

8 juillet 2016, 5 avril 2017, 2 mai 2017, 9 juin 2017, 31 juillet 2017

Zones humides
Mammifères

Manon ACQUEBERGE, Maxime COLLET, Guillaume MARCHAIS,
Thomas CHERPITEL

Oiseaux

Manon ACQUEBERGE, Maxime COLLET, Thomas CHERPITEL

Tous les passages réalisés en 2015, 2016 et 2017
Un passage le 2, 3, 4, 8 ou 10 juin 2015, un passage le 1er, 2, 6 ou 8 juillet 2015
26 mai 2016, 28 juin 2016, 29 juin 2016, 13 mars 2017, 13 avril 2017, 2 mai 2017, 1 juin 2017, 22 juin 2017, 13 juillet 2017
Détecteurs : 24 juin 2015 et 1er septembre 2015
Arbres gîtes : 1er et 2 juillet, 3 et 4 août 2015

Chiroptères

Maxime COLLET, Guillaume MARCHAIS, Manon ACQUEBERGE,
Thomas CHERPITEL

Ponts : 6 ou 8 juillet, 18, 19 ou 20 août 2015. 23 ou 25 février 2016.
Potentialités de report : 7, 8, 9 et 10 mars 2016
Arbres gîtes : 13 mars, 13 avril et 2 mai 2017
Détecteurs : 28 juin 2016, 12 avril 2017, 21 juin 2017, 27 août 2017

Amphibiens

Manon ACQUEBERGE, Elodie BRUNET, Thomas CHERPITEL, Maxime
COLLET, Mathieu ESLINE, Guillaume MARCHAIS, Laurent SPANNEUT,
Cécilia ALIN, Alexandre LANGLAIS

Reptiles

Manon ACQUEBERGE, Maxime COLLET, Matthieu ESLINE, Guillaume
MARCHAIS, Thomas CHERPITEL

Un passage le 2 ou 4 juin 2015, un passage le 3, 4 ou 8 juin 2015, un passage le 8, 9 ou 10 juin 2015
23 février 2016, 29 février 2016, 04 avril 2016, 25 avril 2016, 03 mai 2016, 11 juillet 2016, 13 mars 2017, 12 avril 2017, 31 mai 2017
Tous les passages réalisés en 2015, 2016 et 2017
Un passage le 2, 3, 4, 8 ou 10 juin 2015, un passage le 1er, 2, 6 ou 8 juillet 2015, un passage le 3, 4, 18, 19 ou 20 août 2015

Insectes

Manon ACQUEBERGE, Maxime COLLET, Thomas CHERPITEL

1 septembre 2015 (nuit)
26 mai 2016, 28 juin 2016, 29 juin 2016, 25 août 2016, 29 août 2016, 12 avril 2017, 2 mai 2017, 1 juin 2017, 22 juin 2017, 13 juillet 2017, 27 août 2017

Tableau 43 : Rappel des passages par groupe étudié réalisés lors de l’étude d’impact écologique (Écosphère, 2015-2016) et pour le premier projet de diffuseur (Ecosphère, 2016-2017)
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 Méthode d’évaluation des enjeux écologiques
Les inventaires ont débouché sur une définition, une localisation et une hiérarchisation des enjeux écologiques.
L’évaluation des enjeux écologiques s’est décomposée en quatre étapes :
1- Évaluation des enjeux phytoécologiques des habitats naturels (enjeu intrinsèque de chaque habitat) ;
2- Évaluation des enjeux floristiques (enjeux par espèce -niveau d’enjeu régional, pondéré si besoin au niveau
local-, puis du cortège floristique de l’habitat -nombres d’espèces à enjeu présentes selon leur niveau d’enjeu
local-) ;
3- Évaluation des enjeux faunistiques (enjeux par espèce -niveau d’enjeu régional, pondéré si besoin au
niveau local-, puis du peuplement faunistique de l’habitat -nombres d’espèces à enjeu présentes selon leur
niveau d’enjeu local-) ;
4- Synthèse du niveau d’enjeu global de chaque habitat ou complexe d’habitats (pour un habitat donné, c’est
le niveau d’enjeu le plus élevé parmi les 3 étapes précédentes qui lui confère son niveau d’enjeu global. Ce
niveau est, si besoin, pondéré de +/- un cran pour tenir compte des fonctionnalités de l’habitat, de son état
de dégradation…).
Une échelle de valeur a été utilisée pour chacune des 5 étapes : Très Fort, Fort, Assez Fort, Moyen, Faible.

HABITATS
Voir la Figure 138 en fin de chapitre.

 Organisation générale des habitats sur le site

Ce sont 17 habitats naturels, semi-naturels ou anthropiques
qui ont été identifiés dans l’aire d’étude.
Il s’agit globalement d’habitats dégradés présentant assez
peu de diversité. Les boisements du type chênaie-charmaie
neutrocalcicole à acidicline (Bois Picard, Bois des Grands
Logis) et les zones industrielles (plateforme logistique,
laboratoire Servier, aire de service) sont nettement
dominants.

Le niveau d’enjeu régional de chaque espèce végétale ou animale a été défini en prenant en compte les critères :

© E.Brunet - Écosphère

✓ de menaces, en premier lieu (habitats ou espèces inscrits sur les listes rouges régionales) ;
✓ et de rareté (listes établies par les Conservatoires Botaniques Nationaux, etc.).
Globalement, une espèce en danger critique (CR sur la liste rouge régionale) aura un niveau d’enjeu très fort, une
espèce en danger (EN) aura un niveau d’enjeu fort, une espèce vulnérable (VU) un niveau d’enjeu assez fort, une
espèce quasi-menacée (NT) un niveau d’enjeu moyen et une espèce en préoccupation mineure (LC) un niveau
d’enjeu faible (des ajustements ciblés peuvent avoir lieu sur la base notamment de la rareté régionale des
espèces).

Quelques zones de cultures sont également présentes
(notamment à l’ouest de l’aire d’étude) ainsi que de
nombreuses friches ou prairies mésophiles.
L’ensemble de ces habitats sont marqués par une forte
pression anthropique et une forte rudéralisation du cortège
floristique.

Voir le détail de la méthode en annexe 1, partie « Méthode d’évaluation des enjeux » (cf. Volume 2, partie 2,
chapitre 12.10.2).
© E.Brunet - Écosphère

 Limites éventuelles
Les inventaires ont été réalisés aux périodes favorables et nous considérons que les résultats, la pression
d’inventaire ainsi que la répartition spatiale et temporelle des prospections sont suffisamment complets pour
permettre l’évaluation des enjeux du projet et des impacts. L’ensemble de l’aire d’étude a pu être prospecté à
la bonne période.
L’état initial a été réalisé avant le commencement des travaux d’élargissement de l’autoroute A10. Les habitats
naturels ainsi que les espèces sont donc décrits sur l’aire d’étude complète (y compris les secteurs impactés par
l’élargissement de l’A10) mais les impacts ne seront évalués que pour le projet de diffuseur.
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N°

Habitat et syntaxon
phytosociologique

EUNIS /
N2000

Surface occupée (ha) /
Pourcentage vis-à-vis de
l’aire d’étude totale (%)24

Niveau
d’enjeu de
l’habitat

Il s’agit d’un habitat fréquent et non menacé dans les abords immédiats de
l’aire d’étude et en région Centre - Val de Loire. Il occupe une majeure partie
de l’aire d’étude à savoir le Bois Picard, les boisements de Servier et le Bois
des Grands Logis. Dans les secteurs épargnés par le Lierre grimpant, la
végétation herbacée est assez pauvre et peu diversifiée (Anémone des bois,
Géranium herbe-à-Robert, Benoîte commune…). Les arbres sont assez
jeunes et dominés par le Chêne pédonculé et le Charme. Au niveau des
lisières forestières, quelques espèces non indigènes se retrouvent
fréquemment comme le Robinier faux-acacia ou l’Érable sycomore.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

36,2 ha / 30,06 %

Faible

Cet habitat fréquent et non menacé en région Centre - Val de Loire se trouve
dans le bois des Grands Logis, et ponctuellement en bord d’autoroute. Il
s’agit de petits boisements très jeunes, localisés en bordure d’autoroute et
se développant sur des substrats généralement remaniés. Bien que le
Chêne pédonculé y soit toujours présent, les espèces non indigènes sont
parfois dominantes (Robinier faux-acacia principalement). Ce sont des
boisements dégradés abritant une flore assez pauvre et souvent donnant
des signes de rudéralisation ou d’eutrophisation (Ronce commune, Ortie
dioïque…).
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

10,97 ha / 9,11 %

Cet habitat anthropisé est présent sur les accotements de l’autoroute, tout
au long de l’aire d’étude et sur l’aire de service d’Orléans-Gidy. Il s’agit d’un
des habitats les plus représentés dans les dépendances vertes. La plupart
des espèces plantées ne sont pas indigènes (Robinier faux-acacia en
majorité, Érables plane et sycomore, Noyer commun, etc.) et reposent sur
des sols remaniés recouverts généralement de géotextile. Un tel substrat
limite fortement le développement de la flore herbacée qui est de fait très
pauvre (Gaillet gratteron, Lierre grimpant, Fromental, Brome stérile,
Dactyle aggloméré, etc.).
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

2,41 ha / 2 %

Description succincte et enjeux de conservation

Photographie de l’habitat

Milieux arborés

1

2

3

24

Chênaie-charmaie neutrocalcicole
à acidicline
Carpinion betuli Issler 1931

Boisement rudéral anthropisé
Chelidonio majoris-Robinion
pseudoacaciae Hadač & Sofron
1980

Plantation de feuillus
ornementaux
-

G1.A1 / -

G1.C / -

G1.C / -

© E.Brunet - Écosphère

Faible

© E.Brunet - Écosphère

Faible

© M.Esline - Écosphère

La somme totale n’est pas de 100% car les voies d’autoroute ainsi les routes départementales ne sont pas décrites comme un habitat
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N°

Habitat et syntaxon
phytosociologique

4

Boulaie
Betulo pendulae - Populetalia
tremulae Rivas-Martinez et al.
2002

EUNIS /
N2000

G1.91 / -

Description succincte et enjeux de conservation

Cet habitat très localisé se trouve au sein des Bois des Grands Logis. La strate
arborée est exclusivement constituée de Bouleaux, la strate herbacée est
quant à elle dominée par le Gaillet gratteron, la Pervenche et des espèces
vernales (Jonquille et Jacinthe des bois). Il s’agit d’un milieu très fréquent et
non menacé en région Centre - Val de Loire.

Surface occupée (ha) /
Pourcentage vis-à-vis de
l’aire d’étude totale (%)24

Niveau
d’enjeu de
l’habitat

0,31 ha/ 0,26 %

Faible

Photographie de l’habitat

Cet habitat constitue un enjeu faible de conservation.
© M.Esline - Écosphère

5

Coupe forestière
Carpino betuli - Prunion spinosae
H.E. Weber 1974

G5.8 / -

Une coupe a été identifiée dans l’aire d’étude, dans le Bois Picard. Il s’agit
d’une coupe très récente réalisée dans le cadre des travaux d’aménagement
pour l’accès à l’aire de service de Gidy. La végétation herbacée y est
totalement absente Il s’agit d’un milieu très fréquent et non menacé en
région Centre - Val de Loire.

0,71 ha / 0,59 %

Faible

Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.
© E.Brunet - Écosphère

Milieux arbustifs

6

Taillis de Charmes
Carpinion betuli Issler 1931

G1.A1 / -

Cet habitat est présent au sein du bois des Grands Logis. Il s’agit d’une
ancienne clairière colonisée par le Charme. Il s’agit d’un milieu très dense,
paucispécifique et empêchant le développement de la plupart des espèces
herbacées. Ce milieu est très fréquent et non menacé en région Centre - Val
de Loire.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

0,69 ha / 0,58 %

Faible

© E.Brunet - Écosphère
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N°

7

Habitat et syntaxon
phytosociologique

Fourré à Prunellier et à Ronce
commune
Ligustro-Prunetum spinosae Tüxen
1952

EUNIS /
N2000

F3.111 / -

Description succincte et enjeux de conservation

Surface occupée (ha) /
Pourcentage vis-à-vis de
l’aire d’étude totale (%)24

Niveau
d’enjeu de
l’habitat

Cet habitat se trouve au niveau des accotements autoroutiers ainsi que sous
la ligne HT traversant le Bois des Grands Logis. Il s’agit d’un milieu arbustif
relativement dense formant le premier stade de fermeture de la plupart des
milieux ouverts sur sol neutrocalcicole à acidicline. Il est principalement
constitué de Prunellier, d’Aubépine à un style et de Cornouiller sanguin. La
densité importante de ces fourrés empêche l’expression de la flore
herbacée. Seules quelques espèces comme le Gaillet gratteron et la Ronce
commune s’y développent facilement. Ce type de fourré est très fréquent
et n’est pas menacé en région Centre - Val de Loire.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

1,05 ha / 0,87 %

Faible

Photographie de l’habitat

© E.Brunet - Écosphère

Milieux herbacés

8

Culture et végétation associée
Aperetalia spicae-venti J. Tüxen &
Tüxen in Malato-Beliz, J. Tüxen &
Tüxen 1960

I1.12/ -

Quelques cultures sont présentes à l’ouest et au nord de l’aire d’étude. Il
s’agit de cultures céréalières intensives. On recense peu d’espèces
commensales de cultures dans ces parcelles.
Il s’agit d’un milieu très fréquent en région Centre - Val de Loire et non
menacé.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

15,49 ha / 12,86 %

Faible

© E.Brunet - Écosphère

9

Prairie mésophile améliorée
Arrhenatherion elatioris W. Koch
1926

E2.61 / -

Plusieurs prairies mésophiles améliorées se trouvent sur l’aire d’étude. Elles
se situent à l’extrémité nord-ouest de l’aire d’étude et autour du bois des
Grands Logis. Ce milieu est dominé par les graminées (généralement 2 à 3
espèces) comme le Fromental, la Houlque laineuse et le Dactyle aggloméré.

2,84 ha / 2,36 %

Faible

Il s’agit d’un habitat très fréquent et non menacé en région Centre - Val de
Loire. De plus, dans l’aire d’étude, les prairies sont globalement dans un état
de conservation dégradé (diversité en graminée faible, enfrichement) c’est
pourquoi elles ne représentent pas d’enjeu de conservation particulier.
© E.Brunet - Écosphère
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N°

10

Habitat et syntaxon
phytosociologique

Friche thermophile vivace sur sol
calcaire et remanié
Dauco carotae-Melilotion albi Görs
1966

EUNIS /
N2000

I1.53 / -

Description succincte et enjeux de conservation
Cet habitat herbacé est très fréquent sur les accotements autoroutiers. Ces
friches sont globalement dans un mauvais état de conservation et abritent
la plupart du temps des espèces des milieux rudéraux et dégradés. Les
secteurs les plus intéressants sont ceux où les espèces calcicoles
thermophiles sont nombreuses (Calament des champs, Origan commun,
Brome dressé, etc.). Néanmoins, ces secteurs occupent des surfaces trop
restreintes et pas suffisamment homogènes pour pouvoir être identifiés et
distingués du reste.
Ce type d’habitat est très fréquent en région Centre - Val de Loire
(notamment le long des linéaires autoroutiers) et n’est pas menacé.

Surface occupée (ha) /
Pourcentage vis-à-vis de
l’aire d’étude totale (%)24

Niveau
d’enjeu de
l’habitat

3,07 ha / 2,55 %

Faible

Photographie de l’habitat

© E.Brunet - Écosphère

Il ne présente pas d’enjeu particulier de conservation.
Milieu aquatique / Milieu humide de bords des eaux

11

Phragmitaie en bassin de
rétention
Phragmition communis W.Koch
1926

C3.21 / -

Ce type de roselière a été retrouvé dans un bassin localisé sur l’aire de
service de Gidy-Orléans. C’est un bassin totalement artificiel et presque
dépourvu de substrat naturel. Le Roseau commun y a été planté en densité
importante empêchant le développement de la plupart des espèces
habituelles de ce type d’habitat.
Il s’agit d’un milieu fréquent dans ce type de bassin aménagé et il n’est pas
menacé en région Centre - Val de Loire.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

0,2 ha / 0,16 %

Faible

© M.Esline - Écosphère

12

Typhaie
Phragmition communis W.Koch
1926

Cette roselière a été retrouvée dans deux bassins de rétention de l’aire de
service de Gidy-Orléans. Le milieu est paucispécifique et dominé par la
Massette à larges feuilles.
C3.23 / -

Il s’agit d’un habitat très fréquent et non menacé en région Centre - Val de
Loire.

0,22 ha / 0,19 %

Faible

Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.
© M.Esline - Écosphère
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N°

13

Habitat et syntaxon
phytosociologique

Bassin de rétention en eau sans
végétation
-

EUNIS /
N2000

J5.31 / -

Description succincte et enjeux de conservation

4 bassins de rétention en eau sans végétation ont été inventoriés dans l’aire
d’étude. Ils se situent en majorité aux abords de l’autoroute. Un bassin se
trouve dans l’aire industrielle au sud-est de la zone d’étude.
Les berges sont généralement abruptes et occupées au niveau de la lame
d’eau par une végétation de grands joncs (Jonc aggloméré, Jonc glauque,
etc.).

Surface occupée (ha) /
Pourcentage vis-à-vis de
l’aire d’étude totale (%)24

Niveau
d’enjeu de
l’habitat

1,22 ha / 1,02 %

Faible

© E.Brunet - Écosphère

Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

14

Fossé enfriché herbacé
-

J5.41 / -

Cet habitat herbacé et humide a été retrouvé au nord de l’aire d’étude, au
sein de l’aire de service d’Orléans-Gidy.
Ce type de milieu est assez fréquent en région Centre-Val de Loire et n’est
pas menacé. De plus, il occupe ici des surfaces très restreintes et son état
de conservation est globalement mauvais.

Photographie de l’habitat

0,06 ha / 0,05 %

Faible

Cet habitat constitue un enjeu faible de conservation.
© M.Esline - Écosphère

15

Fossé enfriché arbustif
-

J5.41 / -

Ce milieu artificiel est localisé au nord de l’aire d’étude et permet
l’écoulement de La Retrève (cours d’eau à sec pendant les inventaires).
Ce fossé est très profond (2 à 3 m de profondeur) et ses berges sont
abruptes. Le cortège floristique est celui des milieux rudéraux enfrichés
(Cirse des champs, Cabaret des oiseaux, etc.). La strate arbustive est très
dense, le Robinier faux-acacia est bien présent sur les hauteurs des berges
tandis que le Saule cendré occupe plutôt les parties basses.
Il s’agit d’un milieu très dégradé et artificialisé, fréquent et non menacé en
région Centre - Val de Loire.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

0,32 ha / 0,27 %

Faible

© M.Esline - Écosphère
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Milieux anthropiques

16

Zone bâtie et jardin
-

J1.1 / -

Une maison se trouve à l’extrémité nord de l’aire d’étude. La végétation
herbacée se limité à une pelouse rudérale.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

0,25 ha / 0,21 %

Faible

© M.Esline - Écosphère

17

Zone industrielle et végétation
associée
-

J1.4 / -

Ces milieux artificiels sont présents en grande proportion au sein de l’aire
d’étude. Ils correspondent à l’aire de service de Gidy-Orléans, les
laboratoires Servier et les constructions qui se développent autour du Bois
des Grands Logis (Amazon, Caudalis…). Ce sont des installations
anthropiques sur surface dure, dépourvue de végétation. Dans certains
secteurs, des végétations de friche ou bien de pelouses urbaines peuvent
éventuellement s’installer.
Cet habitat ne constitue pas un enjeu particulier de conservation.

33,44 ha / 27,77 %

Faible

© M.Acqueberge - Écosphère

Tableau 44 : Description des habitats identifiés sur le site

 Ce qu’il faut retenir sur les enjeux liés aux habitats
Le niveau d’enjeu intrinsèque des habitats est faible sur l’ensemble de l’aire d’étude.
Il s’agit globalement de milieux fréquents et dégradés, voire anthropisés.
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Figure 138 : Habitats naturels
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FLORE
Voir la Figure 139 en fin de chapitre.

 Diversité floristique globale de l’aire d’étude
Parmi les 225 espèces recensées, 209 sont indigènes, soit près de 11 % de la flore actuellement connue en région
Centre – Val de Loire (environ 1 900 espèces).
Cette diversité peut être considérée comme faible pour la région. La majorité des espèces sont des espèces de
boisements neutro-calcicoles ou de zones rudérales (friches, pelouses urbaines…).

 Espèces végétales à enjeu de conservation
Le niveau d’enjeu se fonde principalement sur le statut de l’espèce dans la liste rouge de la flore de la région
Centre – Val de Loire, adapté si nécessaire avec la rareté régionale établie par le Conservatoire Botanique
National du Bassin Parisien (cf. Volume 2, partie 2, chapitre 12.10.2, annexe 1 : Méthode du diagnostic
écologique).
Une espèce végétale menacée a été recensée, le Doronic à feuilles de plantain (Doronicum plantagineum),
espèce vulnérable et très rare en Centre – Val de Loire.

Noms de l’espèce et
statuts de protection

Doronic à feuilles de
plantain
Doronicum plantagineum
Protection : régionale
Intérêt européen : -

Écologie

Évaluation régionale

Espèces des lisières de bois frais et des
forêts alluviales.

Liste rouge régionale :
Vulnérable (VU)
Rareté régionale : très rare
(RR)
Niveau d’enjeu régional :
Assez fort

Évaluation sur le site

Station historique (2001, CBNBP) retrouvée au printemps 2016 en lisière
du Bois des Grands Logis et sur les talus autoroutiers côté est (environ
700 pieds). L’habitat boisé est actuellement dégradé (en grande partie
fermé par les fourrés), alors que le milieu était ouvert en 2001 lors de
l’observation de la station par le CBNBP et les pieds subsistent ainsi
majoritairement sur les talus et en lisière forestière.

Enjeu sur le
site

Photographie de l’espèce

Assez fort

Une seconde population d’une centaine de pieds se trouve sur les talus
du Bois des Grands Logis côté ouest.
Une nouvelle station a également été inventoriée dans le Bois Picard.
Elle se trouve au nord le long du chemin communal et comporte 5 pieds.

© E.Brunet - Écosphère

Tableau 45 : Présentation des espèces végétales à enjeu observées au sein de l’aire d’étude
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 Espèces végétales exotiques envahissantes
Les espèces envahissantes ne constituent pas un enjeu floristique. En revanche, leur présence induit une
contrainte pour le projet et un risque de dissémination dans des habitats ou des populations d’espèces d’intérêt
patrimonial. Elles doivent donc être prises en compte afin de limiter leur expansion.
La région Centre – Val de Loire possède une liste hiérarchisée de ces espèces (4 rangs), établie par le
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) :
▪

▪

▪

▪

Avérée prioritaire : Plante exotique naturalisée dont la répartition est ponctuelle en Centre-Val de
Loire, mais créant des dommages importants sur les habitats naturels envahis et en voie de
propagation. Les espèces à enjeu sanitaire se trouvent obligatoirement dans cette catégorie et
peuvent éventuellement transgresser la définition énoncée ci-devant (Ambrosia artemisiifolia). Ces
espèces, encore ponctuelles régionalement, sont prioritaires de façon à limiter leur expansion voire
être éradiquées ;
Avérée secondaire : Plante exotique naturalisée dont la répartition est déjà nettement localisée. Les
impacts sur les habitats naturels sont nettement perceptibles à l’échelle de la région. Ces espèces
déjà très largement répandues peuvent apparaître comme moins prioritaires à l’éradication que la
catégorie précédente, cette estimation est à réaliser au cas par cas selon l’échelle locale ;
Liste d’observation : Plante exotique naturalisée et à surveiller ;

 Ce qu’il faut retenir sur les enjeux floristiques
Espèces végétales à enjeu de conservation et enjeux écologiques associés :
Au total, 1 espèce à enjeu de conservation a été inventoriée. Il s’agit du Doronic à feuilles de plantain
qui est présent au sein des chênaies-charmaies et sur les talus autoroutiers.
Une attention particulière devra être portée aux espèces envahissantes, afin d’éviter de les propager
pendant le chantier.
Enjeux réglementaires liés aux espèces végétales protégées :
Une espèce végétale protégée au niveau régional a été observée. Il s’agit du Doronic à feuilles de
plantain (Doronicum plantagineum). Cette espèce, en plus de son enjeu écologique constitue
également un enjeu réglementaire qui devra être pris en compte dans le cadre de la définition du projet
et de l’évaluation des impacts et mesures.

Liste d’alerte : Plante exotique considérée comme invasive dans les régions limitrophes ou non
naturalisée en Centre-Val de Loire. Ces espèces sont dans la mesure du possible à éradiquer le plus
rapidement après leur identification.

Seules les espèces invasives avérées peuvent être considérées comme étant des espèces posant réellement des
problèmes. Les espèces des autres rangs ne représentent pas une menace pour les habitats naturels
environnants.
Au total deux espèces à problème ont été inventoriées dans l’aire d’étude. Il s’agit :
•

du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) qui est omniprésent le long de l’autoroute ainsi que
dans les boisements (Bois Picard et Bois des Grands Logis) (non représenté sur la carte ci-après du fait
de son omniprésence dans les boisements et certains milieux ouverts) ;

•

de l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) qui est présent en deux endroits le long de l’autoroute : au
niveau de la bretelle de sortie est de l’aire de service ainsi qu’à proximité de l’aire de dépôt de Cofiroute.
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Figure 139 : Flore remarquable et espèces exotiques envahissantes
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