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I-1 – AMENAGEMENT A L'ORIGINE DE CE DOSSIER 
 

I-1.1 – Contexte de l'aménagement  
 

Le présent dossier concerne l'opération d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
réalisée sur une partie du territoire de la commune de Rouans, non concernée par 
l'opération intercommunale liée au projet de déviation de Vue (RD 723). 
 

Cette opération d'aménagement n'est pas réalisée dans le cadre de la réalisation d'un 
ouvrage (application de l'article L.123-24 du code rural et de la pêche maritime), mais néanmoins 
prend en compte : 

 L'aménagement de la RD 79, dont l'emprise acquise par le Département par voie 
d'expropriation, traverse la partie ouest du périmètre.  

 La création d'un parc éolien sur ce secteur de la commune, porté par la société 
VALOREM. 

 
Cette opération s'inscrit dans les objectifs assignés à la procédure d'aménagement foncier, 
soit : 

 Améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles. 

 Assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux. 

 Contribuer à l'aménagement du territoire communal. 
 
L'enjeu de cet aménagement consiste donc à redonner à chaque propriétaire et 
exploitant agricole un outil de production amélioré, en lien avec la mise en place du 
parc éolien, tout en veillant à la prise en compte des enjeux environnementaux et 
patrimoniaux. 
 
Au total, 419 comptes de propriétés, pour 733 propriétaires, et 24 exploitations agricoles 
sont concernés par le périmètre d'aménagement foncier. 
 
 
 

I-1.2 – Périmètre de l'aménagement foncier 
 

Le périmètre d'aménagement foncier porte sur une surface totale de 1 419 ha. 
 

Il concerne la partie Sud du territoire communal de Rouans, en s'appuyant, au Nord-Ouest, 
sur la RD 103 (Les Quatre Peux) et, au Nord sur les limites communales avec Cheix-en-Retz, 
en intégrant une partie des marais de l'Acheneau, en limite de Cheix-en-Retz.  
Il est coupé en son centre, et du Nord au Sud, par la vallée de la Blanche.  
 
Le périmètre exclut : 

 La plus grande partie des parcelles bâties. 

 L'emprise de l'aménagement de la RD 79. 
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SITUATION DU PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER - Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2018 page 4 

 

PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER - Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2018 page 5 

 

I-2 – OBJET DU DOSSIER – RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

I-2.1 – Objet – Contenu du dossier 
 

Le présent dossier constitue la demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du 
code de l’environnement, pour la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction ou d’aires de repos et éventuellement le déplacement des différentes 
espèces protégées animales impactées par le projet d'aménagement foncier. 
 

Ce dossier est établi conformément aux recommandations du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement. 
Il se décompose en 5 grandes parties : 

 Contexte du dossier de demande de dérogation  

 Présentation du périmètre et du projet d'aménagement 

 Enjeux floristiques et faunistiques vis-à-vis du projet d'aménagement 

 Evaluation des impacts résiduels du projet sur les espèces protégées 

 Mesures compensatoires et de suivi 
 
 
 

I-2.2 – Contexte réglementaire de la demande de dérogation 
 

La réglementation française pour la préservation de la biodiversité repose : 
- pour la partie législative, sur le titre 1er (protection de la faune et de la flore) du livre IV du 

code de l'environnement (art. L. 411-1 et suivants)  
- et pour la partie règlementaire, sur le titre 1er relatif à la protection de la faune et de 

la flore sauvage du livre IV du même code (art. R. 411-1 et suivants). 
 

Cette réglementation décline en droit français la réglementation communautaire (directives 
de l'Union Européenne) et internationale (conventions, en particulier la convention de Berne). 
 

La destruction des espèces protégées et/ou de leurs sites de reproduction et aires de 
repos est interdite. Toutefois, l’article L. 411-2 précise que : "A condition qu’il n’existe pas 
une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état 
de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 
répartition naturelle, l’autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure 
définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations 
exceptionnelles pour déroger aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 
411-1 pour les motifs ci-après : 
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation 
des habitats naturels, 
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux 
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété, 
c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, 
d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes, 
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e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et 
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 
spécimens. 
 

Le projet d'aménagement motivant la présente demande de dérogation répond au motif c) 
de dérogation. 
 
 
 

I-2.3 – Statut de protection de la faune et de la flore 
 

I-2.3.1 - Protection nationale 
 

Les espèces animales non domestiques et les espèces végétales non cultivées qui 
présentent un intérêt pour la préservation du patrimoine biologique et/ou un intérêt 
scientifique particulier sont des espèces protégées (Art. 411 du Code de l’environnement). 
 

Différents arrêtés fixent la liste des espèces protégées sur le territoire français : 
 

Concernant la faune, les arrêtés sont les suivants : 

 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l’ensemble du 
territoire national. 

 Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

 Arrêté du 18 janvier 2000 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des 
écrevisses autochtones. 

 

De nouveaux arrêtés pris en 2007 et 2009 complètent cette liste : 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des 
mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes 
protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection. 

 Arrêté du 23 avril 2007 modifiant l’arrêté du 7 octobre 1992 fixant la liste des 
mollusques protégés en France. 

 Arrêté du 19 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

 Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la 
granulométrie caractéristique des frayères. 

 Arrêté du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 
Concernant la flore, les arrêtés sont les suivants : 

 Arrêté du 20 janvier 1982 (publié au J.O. du 13 mai 1982, puis modifié par l’arrêté du 31 août 1995) 
qui fixe la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national. 

 Arrêté du 25 janvier 1993 qui fixe la liste des espèces végétales protégées en région 
Grande Aquitaine complétant la liste nationale. 

 
Chaque arrêté est décomposé en articles, qui précisent pour chaque liste les interdictions 
auxquelles les espèces sont concernées. 
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I-2.3.2 - Directives européennes 
 

Directive "Habitats, Faune, Flore" : 
 

La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus communément appelée Directive 
Habitats, s'applique aux pays de l'Union Européenne. Elle a pour objet d'assurer le 
maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que de 
la faune et de la flore sauvages. 
Cette directive comprend plusieurs annexes fixant la liste des espèces concernées : 

 L'annexe I liste les habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, c'est-à-
dire des sites remarquables qui : 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle ; 
- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de 

caractéristiques intrinsèques ; 
- présentent des caractéristiques remarquables. 

 L'annexe II liste les espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, c’est-à-dire 
les espèces qui sont soit : 

- en danger d'extinction ; 
- vulnérables, pour les espèces qui ne sont pas encore en danger mais qui peuvent le 

devenir dans un avenir proche si les pressions qu'elles subissent ne diminuent pas ; 
- rares, lorsqu'elles présentent des populations de petite taille et ne sont pas encore en 

danger ou vulnérables, qui peuvent le devenir ; 
- endémiques, lorsqu'elles sont caractéristiques d'une zone géographique restreinte 

particulière, et strictement localisées à cette zone, du fait de la spécificité de leur 
habitat. 

 L'annexe III décrit les critères que doivent prendre en compte les États membres lors 
de l'inventaire des sites d'intérêt communautaire qu'ils transmettent à la Commission 
européenne (pour la partie 1), ainsi que les critères que la Commission doit évaluer afin 
de déterminer l'importance communautaire des sites transmis par les états membres. 

 Pour les espèces de faune et de flore de l'annexe IV, les États membres doivent 
prendre toutes les mesures nécessaires à une protection stricte des dites espèces, et 
notamment interdire leur destruction, le dérangement des espèces animales durant les 
périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, la détérioration de leurs 
habitats. 
Ces mesures de protection sont souvent assurées par les listes d'espèces protégées 
au niveau national ou régional. 

 L'annexe V recense les espèces animales et végétales dont la protection est moins 
contraignante pour les États membres. Ces derniers doivent seulement s'assurer que 
les prélèvements effectués ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de conservation, 
par exemple par la réglementation de l'accès à certains sites, la limitation dans le 
temps des récoltes, la mise en place d'un système d'autorisation de prélèvement, la 
réglementation de la vente ou l'achat, etc. 

 
Directive "Oiseaux" : 
 

La directive n°79-409 (CE) relative à la conservation des Oiseaux sauvages constitue un 
prolongement de la Convention de Paris du 18 octobre 1950 relative à la protection des 
Oiseaux sauvages pendant leur reproduction et leur migration. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_des_esp%C3%A8ces
http://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
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I-2.3.3 - Listes rouges 
 

Par ailleurs, des listes rouges et inventaires des espèces menacées ont été établies au 
niveau international, national et régional, pour mobiliser l’attention du public et des 
responsables politiques sur l’urgence et l’étendue des problèmes de conservation de 
certaines espèces, et pour inciter la communauté internationale à agir en vue de limiter le 
taux d’extinction des espèces. 
 

Au niveau mondial : 

 Liste rouge de l’IUCN des espèces menacées. 
 

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) propose d’évaluer le risque de 
disparition des espèces en sept critères qui sont, par ordre de menace décroissante : 
Éteint (EX), Éteint à l’état sauvage (EW) ou éteint régionalement (RE), En danger critique 
d’extinction (CR), En danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacé (NT), Préoccupation 
mineure(LC) 
Les espèces méconnues ou n’appartenant pas aux faunes locales ne sont pas évaluées 
mais sont classées en deux catégories complémentaires : Données insuffisantes (DD), 
Non évalué (NE).  
 

Au niveau européen : 

 pour les amphibiens : Liste rouge des amphibiens d’Europe (Temple & Cox, 2009). 

 pour les reptiles : Liste rouge des reptiles d’Europe (Cox & Temple, 2009). 

 pour les mammifères : Statut et distribution des mammifères européens (Temple & Terry, 
2007). 

 pour les libellules : Liste rouge des libellules d’Europe (Kalkman et al., 2010). 

 pour les papillons : Liste rouge des papillons d’Europe (Van Swaay et al., 2010). 

 pour les insectes saproxyliques : Liste rouge des insectes saproxyliques d’Europe 
(Nieto & Alexander, 2010). 

 

Au niveau national : 

 pour les oiseaux : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Oiseaux 
de France métropolitaine (UICN France et al., septembre 2016). 

 pour les insectes : Liste rouge nationale des libellules (mars 2016), liste rouge nationale 
des papillons (15 mars 2012). 

 pour les poissons : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Poissons 
d’eau douce de France métropolitaine (UICN France et al., décembre 2009). 

 pour les reptiles et amphibiens : Liste rouge des espèces menacées en France – 
Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (UICN France et al., septembre 
2015). 

 pour les mammifères : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine (UICN France et al., novembre 2017). 

 pour la flore : Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Orchidées de 
France métropolitaine (UICN France et al., octobre 2009). 

 

Au niveau régional : 
 

Pour la faune, trois listes rouges existent en Pays de la Loire : celle des oiseaux prioritaires 
(2014), celle des mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires (2009) et celle des 
poissons et des macro-crustacées d'eau douce des Pays de la Loire (2013). 
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Une liste rouge existe aussi pour la flore en Pays de Loire : Liste rouge régionale des 
plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (2015). 
Ces listes n’ont aucune portée règlementaire mais permettent de prendre en compte le 
caractère patrimonial des espèces. 
 
 
I-2.3.4 – Espèces déterminantes de ZNIEFF 
 

Les listes d'espèces déterminantes de ZNIEFF en Pays-de-la-Loire pour la faune (mise à 
jour le 17 décembre 2018) et la flore (mise à jour le 3 janvier 2019), référencées sur le site de la 
DREAL et validées par le CSRPN, sont également prises en compte. 
 

 
 
 

I-3 – DEMANDE DE DEROGATION 
 

La présente demande de dérogation est effectuée par : 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE ATLANTIQUE 
Direction valorisation des espaces / Service Foncier 
3 quai Ceineray - CS 94109 

44041 NANTES Cedex 01 
 

pour le compte du maître d’ouvrage des travaux connexes : commune de Rouans. 
 
Depuis le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2005 sur le développement 
des territoires ruraux, le Conseil départemental est le responsable juridique et financier des opérations 
d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF).  
Toutefois, sa compétence s’arrête à la clôture des opérations d’aménagement foncier, la maîtrise d’ouvrage 
des travaux connexes relevant de la compétence des associations foncières d’aménagement foncier ou des 
communes si elles l’acceptent. 
 
L’objet du présent dossier est une demande de dérogation pour : 

 La destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de 
repos d’espèces animales protégées. 

 La destruction d'individus d’espèces animales protégées. 

 La capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées. 

 La perturbation intentionnelle des individus (lors de la réalisation des travaux connexes). 
 
Conformément au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et à l’arrêté du 19 
février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction de dérogation, cette dernière 
porte sur les espèces protégées impactées par le projet d'aménagement foncier, soit par la 
réalisation de travaux connexes qui lui sont liés (arrachages de haies, friches, travaux de voirie, 
travaux hydrauliques). 
 
Les espèces concernées par la demande de dérogation sont présentées dans le tableau 
en fin du chapitre IV. 
 
(Annexe au dossier : Fiches Cerfa de demandes de dérogation) 
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I-4 – DEROULEMENT D'UNE PROCEDURE D'AMENAGEMENT 
FONCIER 
 
La procédure d'aménagement foncier est une procédure longue et complexe qui s'étend 
sur plusieurs années. Elle comprend plusieurs phases permettant : 

 dans un premier temps, d'établir l'état des lieux puis définir le périmètre 
d'aménagement et ses modalités de réalisation, 

 dans un second temps, d'élaborer le projet d'aménagement et établir les dossiers 
réglementaires pour l'obtention des autorisations.  

 

Le projet d'aménagement, qui comporte un projet parcellaire et un programme de travaux 
connexes (voirie, hydrauliques, remise en état de sol, mesures compensatoires) est établi en pleine 
concertation avec les personnes concernées (propriétaires fonciers, agriculteurs, élus), ceci dans 
le cadre de réunions de travail (sous-commissions) et de validation (Commission Communale 
d'Aménagement Foncier - CCAF), ainsi que d'enquêtes publiques. 
 
 
 

I-4.1 – Phases de la procédure 
 

I-4.1.1 - Phase préalable jusqu'à l'arrêté ordonnant l'opération 
 

Préalablement à son engagement, une procédure d'aménagement foncier fait l'objet d'une 
étude d'aménagement répondant aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-13 et R. 
121-20 du code rural et de la pêche maritime.  
Cette étude a pour but de : 

 Etablir l'état initial du site, comprenant un volet foncier et agricole, un volet 
aménagement du territoire et un volet environnement. 

 Fournir à la CCAF tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l'opportunité 
d'engager une opération d'aménagement foncier, et de fixer ses modalités de mise en 
œuvre. 

 Proposer un périmètre d'aménagement foncier.  

 Définir des prescriptions et recommandations environnementales. 
Celles-ci se traduisent par la réalisation d'un plan, le schéma directeur, regroupant 
l'ensemble des mesures environnementales à appliquer, afin d'encadrer par 
anticipation l'organisation du nouveau plan parcellaire et l'élaboration du programme 
de travaux connexes. 

 

A L'issue des décisions de la Commission et d'une enquête publique, il s'en suit : 

 Un arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales à suivre dans le 
cadre de la procédure. 

 Une délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental ordonnant 
l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier et fixant son périmètre. 
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I-4.1.2 - Phases de la procédure jusqu'à l'enquête publique  
 

La procédure d'aménagement, au-delà de l'arrêté ordonnant, comprend 3 étapes. 
 

 Le classement des sols : 

Ce classement, basé sur la valeur de productivité des terres, sert de base aux futurs 
échanges parcellaires et permet d'attribuer des parcelles de valeur et surface équivalentes 
à chaque propriétaire (déduction faite des prélèvements).  
Ainsi, chaque parcelle ou partie de parcelle, incluse dans le périmètre d’aménagement 
foncier, est classée par comparaison avec des parcelles témoins, qui sont définies :  

 Par natures de cultures, selon la vocation culturale : Terre, Pré, Bois. 

 Par classes, selon la valeur de productivité réelle (profondeur, structure et texture…), 
auxquelles sont attribués des points : classes allant généralement de 1 à 8. 

 

Le classement des sols fait l'objet d'une consultation publique. 
 

 L'avant-projet : 

Cette phase constitue l’étape préalable au projet d’aménagement foncier, comprenant la 
proposition d’un nouveau plan parcellaire et d’un préprogramme de travaux connexes.  
Cet avant-projet est établi par le géomètre en charge de l'opération, en concertation avec 
les propriétaires et exploitants agricoles concernés, les services du Conseil départemental 
et le chargé d'étude d'impact.  
Au cours de cette phase, un suivi et un bilan environnemental est établi, de façon à : 

 S'assurer du respect de l'arrêté préfectoral de prescriptions. 

 Accompagner la réflexion autour de l'élaboration du projet parcellaire et du programme 
de travaux connexes en vue d’éviter, de réduire et d’anticiper les mesures destinées à 
compenser les impacts résiduels de l’aménagement foncier sur l’environnement.  

 

L’avant-projet fait l'objet d'une consultation des propriétaires, non prévue par les textes, 
organisée sous la forme d’une enquête publique simplifiée. 
 

 Le projet : 

Cette phase correspond à l’aboutissement de la concertation menée préalablement dans 
le but d’élaborer la version du nouveau plan parcellaire et du programme de travaux 
connexes qui sera soumise à enquête publique.  
Au cours de cette phase est établie l'étude d'impact, soumise à l'avis de l'autorité 
environnementale, avant présentation du dossier complet en enquête publique. 
 
 

I-4.1.3 - Phases de la procédure au-delà de l'enquête publique 
 

Au-delà de l'enquête publique, les étapes de la procédure sont les suivantes : 

 Examen des réclamations déposées en enquête publique, par la CCAF. 

 Saisine de l’autorité compétente (préfet) pour accord sur le projet. 

 Demande de dérogation "espèces protégées". 

 Approbation par la CCAF du projet parcellaire et du programme de travaux connexes. 

 Possibilité de recours des propriétaires (un mois), devant la Commission 
départementale d'aménagement foncier (CDAF). 

 Examen des réclamations par la CDAF. 

 Arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant la clôture de l’opération 
d’aménagement foncier. 
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 Affichage du plan définitif en mairies et dépôt des procès-verbaux auprès du service 
de la Publicité Foncière, qui constituent les nouveaux actes de propriétés. 

 Réalisation des travaux connexes (arrachages de haies, remises en état de sols, travaux de 
voiries et hydrauliques et mesures compensatoires). 

 
 
 

I-4.2 – Principales règles de la procédure 
 

La procédure d'aménagement foncier agricole et forestier répond à un cadre réglementaire 
strict, défini par le code rural et de la pêche maritime. 
 

Les attributions des propriétaires (en surface et en points définis suivant le classement des terres) 
doivent être identiques aux apports, en respectant : 

 L'équivalence : chaque propriétaire doit retrouver une propriété équivalente, en 
surface (à 10% près) et en valeur de productivité réelle (à 1% près), déduction faite des 
surfaces nécessaires à la réalisation des ouvrages collectifs (travaux connexes). 

 Les natures de cultures : les échanges ne sont opérés qu'entre biens de même nature 
de culture (au maximum 10% de tolérance des apports dans chaque nature de culture). 

 Le regroupement : La propriété ne doit pas être éloignée de son siège et ne doit pas 
être morcelée (maintien, voire réduction du nombre d'ilots). 

 

Tout îlot de propriété doit être obligatoirement desservi, ce qui suppose la création de 
nouvelles voiries permettant notamment le désenclavement des parcelles.  
Indépendamment de la desserte des ilots, l'aménagement vise aussi l'amélioration de la 
desserte et des liaisons, par la création, par exemple, de chemins agricoles ou de 
randonnée. 
 
 
 

I-4.3 – Mesures d'accompagnement de la procédure 
 

Pour assurer la maîtrise de l'évolution de l'état des lieux durant toute la procédure d'AFAF, 
et l'application des prescriptions et recommandations environnementales, un arrêté de 
mesures conservatoires est mis en place (Conseil départemental), dès décision d'engager la 
procédure. 
 

Cet arrêté, auquel se substitue l'arrêté ordonnant, soumet à autorisation préalable du 
Président du Conseil départemental, l’ensemble des travaux de nature à modifier de façon 
sensible l’état des lieux. 
Leur instruction rendue obligatoire dans le cadre de cette procédure vise à : 

 s'assurer que ces travaux demeurent compatibles avec les échanges parcellaires, 

 et encadrer dans la mesure du possible l'évolution de l'état des lieux.  
 

Des formulaires sont mis à disposition du public à la mairie. 
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I-5 – DEROULEMENT DE LA PRESENTE OPERATION 
D'AMENAGEMENT 
 

Cette opération, qui en arrive au stade de l'obtention des autorisations de travaux, 

préalablement à la phase de recours devant la Commission Départementale 
d'Aménagement foncier (CDAF), s'est déroulée de la manière suivante : 
 
 

ETAPES DE LA PROCEDURE DATES 

Constitution de la CCAF (arrêté du Président du Conseil Départemental) 7 avril 2010 

Réalisation de l'étude d'aménagement 
(SCP Onillon-Leboeuf-Dechenaux — Ouest Am’) 

2008 / 2010 

Décision de la CCAF d'engager une procédure d'AFAF 27 mai 2010 

Approbation par la CCAF du périmètre, du mode d'aménagement 
foncier et des prescriptions environnementales 

27 janvier 2012 
29 février 2012 

Enquête publique sur le projet de périmètre d'AFAF et les 
prescriptions environnementales (étude d'aménagement) 

du 21 mai au  
29 juin 2012 

Adoption définitive par la CCAF du périmètre d'AFAF et des 
prescriptions environnementales 

20 septembre 2012 

Arrêté préfectoral de prescriptions (Annexe 1) 6 novembre 2014 

Délibération de la Commission permanente du Conseil Général 
de Loire Atlantique, ordonnant l'opération d'AFAF (Annexe 2) 

4 décembre 2014 

Consultation publique sur le classement des sols 
26 octobre au 3 
novembre 2015 

Approbation par la CCAF du classement des sols 18 février 2016 

Approbation par la CCAF et mise en consultation de l'avant-projet 
parcellaire et du pré-programme de travaux connexes 

13 mars 2017 

Consultation des propriétaires sur l'avant-projet 
du 10 au 21 avril 

2017 

Examen des réclamations sur l'avant-projet par la sous-
commission 

Les 7 et 8 juin 2017 

Approbation par la CCAF du projet parcellaire et du programme 
de travaux connexes ainsi que de l'étude d'impact 

3 novembre 2017 

Enquête publique sur le projet 
du 14 mai au  
15 juin 2018 

Examen, par la CCAF, des réclamations déposées lors de 
l'enquête publique sur le projet 

20 septembre 2018 
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- Chapitre II – 
 

PRESENTATION DU 
PERIMETRE ET DU 

PROJET D'AMENAGEMENT 
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II-1 - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL INITIAL DU PERIMETRE 
 

II-1.1 – Etablissement de l'état initial de l'environnement  
 

Le périmètre d'aménagement a fait l'objet d'un état initial de l'environnement dans le cadre 
de l'étude d'aménagement (2010).  
Fin 2015/ début 2016, avant d'engager l'étude de l'avant-projet, cet état initial a été mis à 
jour de façon à : 

 Répondre au contenu de l'arrêté préfectoral de prescriptions, par l'identification claire 
et précise de tous les éléments hydrauliques ou d'occupation du sol faisant l'objet de 
prescriptions. 

 Etablir l'étude d'impact sur les bases d'un état initial répondant aux nouvelles 
dispositions réglementaires intervenues postérieurement à la réalisation de l'étude 
d'aménagement. 

 

Cette mise à jour de l'état initial a donné lieu à l'établissement de : 

 Un plan de mesures environnementales (1/5 000), schéma directeur, permettant de 
prendre en compte au mieux les éléments de l'environnement, dans la conception du 
projet d'aménagement (projet parcellaire et programme de travaux connexes). 

 Une note de synthèse et d'enjeux (complément à l'étude d'aménagement). 
 
 
 

II-1.2 – Composantes environnementales du périmètre  
 

Sur sa plus grande partie, le périmètre d'aménagement foncier s’inscrit en région de 
bocage, influencé par son contexte physique, foncier et agricole. 
 

 Contexte physique  

Hors marais, le substrat géologique du périmètre se compose de gneiss et granite. 
Les sols très contrastés, conditionnent fortement leur usage, ainsi on retrouve : 

 Des prairies humides, au niveau des marais (alluvions fluvio-marines) et des fonds de 
vallées (sols argilo-sableux, à caractère hydromorphe). 

 Des boisements, friches ou prairies au niveau des versants marqués. 

 Des cultures, au niveau des plateaux. 
 

L'altitude, d'environ 30 NGF, s'abaisse vers les marais de l'Acheneau, au nord, d'une 
altitude de 1 à 2 m NGF .La vallée de la Blanche entaille le plateau selon un axe nord-sud. 
 

 Contexte hydraulique  

Le périmètre d'aménagement s'inscrit en quasi-totalité dans le bassin versant de l'Estuaire 
de la Loire, par l'intermédiaire de l'Acheneau. 
 

Le bassin versant de L'Acheneau, sur le périmètre, présente un réseau hydrographique 
dense, drainé par deux cours d’eau affluents, s'écoulant vers les marais : 

- La Blanche, dont le bassin versant concerne la quasi-totalité du périmètre. 
- Le ruisseau des Champs Balants, qui s'écoule en limite nord-ouest du périmètre. 

En complément, le réseau hydrographique se compose de nombreux canaux, au niveau 
des marais, et de plusieurs affluents de la Blanche, sur l'un et l'autre versant. 
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Le réseau hydrographique est complété de tout un système de fossés et d’écoulements 
naturels. De nombreux chemins creux constituent également des axes d'écoulements. 
Le périmètre comporte également de nombreux plans d'eau (étangs et mares). 
 

 Contexte foncier : 

Les structures foncières sont représentées par : 

 Des propriétés généralement constitué de petites et moyennes parcelles éclatées, en 
particulier sur le versant Ouest de la Blanche. 

 Des propriétés un peu plus grandes, à l'Ouest de la RD 79, au niveau des marais et en 
limite Sud-Ouest. 

 

Le périmètre d'aménagement concerne 419 comptes de propriétés, pour 733 propriétaires, 
dont 138 comptes mono-parcellaires. La surface moyenne détenue par compte de 
propriété est de 3 ha 37. 
Le nombre de parcelles cadastrales est de 3 901, et la surface moyenne d'un ilot de 
propriété de 59 a 80. 
De par l'éclatement de la propriété, de nombreux îlots de propriété restent enclavés, en 
particulier au niveau des fonds de vallées et sur les secteurs les plus morcelés. 
Par ailleurs le mauvais état d'un grand nombre de chemin (étroits, bouchés ou creux) rend 
l'accès aux parcelles parfois difficile, en particulier sur le secteur de Chatton. 
 

 Contexte agricole  

24 exploitations agricoles interviennent sur le périmètre d'aménagement. La surface 
moyenne par exploitations est de 48 ha 04. 
Les structures des exploitations sont globalement bien regroupées sur la partie Sud du 
périmètre, avec de grosses exploitations, mais restent localement morcelées, en particulier 
autour de la Chesnaie et sur le pourtour des marais de l'Acheneau.  
Les parcellaires groupées se composent cependant de très nombreuses propriétés. 
Situées en secteur de bocage, toutes les exploitations ont une orientation polyculture / 
élevage.  
 

 Contexte bocager  

Hors marais, le bocage constitue une composante majeure du patrimoine local. 
Le périmètre d'aménagement présente un linéaire total d'environ 176 km de haies, 
représentant une densité importante de 126 ml / ha.  
Le linéaire est d'environ 179,5 km, avec les ripisylves des cours d'eau principaux.  
 

La densité varie cependant selon les secteurs, elle est particulièrement dense : 
- Au niveau des vallées.  
- Sur les secteurs de La Maison des Landes, La Jarossais, "Les Racines", Le Moulin 

de la Chenaie, La Cherpelière. 
 

A l'inverse, elle est relativement ouverte, avec des discontinuités de réseau, sur les 
secteurs de La Chenaie, La Noindrie, Chatton, Le Douet / Landes du Douet, La Rochelle. 
 

 
 
De ce contexte, il ressort les composantes environnementales présentées dans le tableau 
de la page suivante. 
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Composantes Type / Quantité 

Bassin versant 
concerné 

Bassin versant de l'Estuaire de la Loire, par l'intermédiaire de 
l'Acheneau 

Espaces naturels 
remarquables 

Périmètre d'aménagement concerné directement par : 

- ZSC (Zone Spéciale de Conservation) (FR5200621) : "Estuaire de 
la Loire", concernant les marais de Vue et de L’Acheneau. 

- ZPS (Zone de Protection Spéciale) (FR5210103) : "Estuaire de la 
Loire", dont le périmètre est pratiquement identique à la 
ZSC du même nom. 

- ZNIEFF de type 1, (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique) (00001060) : "Marais de l’Acheneau", qui s'étend 
légèrement au-delà du périmètre des sites Natura 2000.  

- Zone Humide d'Importance Majeure (FR511003) : "Estuaire 
de la Loire". 

Haies  Environ 179,5 km de haies.  

Zones humides 

Environ 233 ha de zones humides, localisées en lien avec les 
cours d'eau, têtes d'écoulement, mares et étangs, dont : 

- Zones humides en prairie de marais : environ 168 ha. 

- Zones humides en prairie hors marais : environ 33 ha. 

- Zones humides boisées : environ 12 ha. 

- Zones humides en friche : environ 2 ha. 

- Zones humides en culture : environ 16 ha 

- Peupleraies : environ 2 ha. 

Prairies  

Environ 258 ha de prairies, dont  

- Environ 168 ha de prairies de marais. 

- Environ 33 ha de prairies humides hors marais. 

- Environ 57 ha de prairies non-humides.  

Plans d’eau  

De nombreux plans d'eau : 

- étangs d'agrément, ponctuellement 

- mares très nombreuses (105 au total) 

Boisements 

Environ 103 ha de boisements, parmi lesquels :  

- 12 ha de boisements humides  

- 2 ha de peupleraies. 

Friches 
Environ 19 ha de friches : jeunes pousses ligneuses (chêne, 
saule, aubépine, prunelier, frêne, ajonc d'Europe, genêt à balais, ronces…). 

Terrains d'agréments Environ 5 ha de terrains d'agréments, autour des lieux-dits. 

Vignes et vergers Environ 3 ha de vignes et vergers. 

 

Les éléments d'occupation du sol figurent sur le plan annexe 1. 
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ILLUSTRATION DES COMPOSANTES DE L'ENVIRONNEMENT 
 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE : 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 L'Acheneau   La Blanche, au niveau de la Brioderie  La Blanche au niveau des marais 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Ruisseau du Moulin des Landes" "Ruisseau du Douet" "Ruisseau de la Poterie" 
 

PLANS D'EAU : 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Etang d'agrément Mare d'intérêt Mare d'intérêt 
 

ZONES HUMIDES : 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Prairies humides de la vallée de la Blanche  Prairie humide de tête d'écoulement 
   Vallée du "ruisseau des Landes" 
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STRUCTURE BOCAGERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haies arborées de bonne qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haie arborée incomplète Haie arborée composée de têtards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haies arbustives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Haie buissonnante bien fournie  Végétation buissonnante spontanée 
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II-1.3 – Typologie des haies  
 

Dans le cadre de l'étude d'aménagement, les haies ont été inventoriées en fonction de :  

 La strate végétale : buissonnante, arbustive, arborée. 

 La densité : dense, peu dense ou discontinue, végétation arborée exclusive. 
 

Sur l'ensemble du périmètre, les haies arborées sont les mieux représentées. Celles-ci se 
composent principalement d'arbres de haut jet, mais la part de haies arborées mixtes ou 
de têtards reste importante.  
Toutefois de nombreuses haies sont des haies basses taillées, ou qui ont poussé 
spontanément en bordure des voies ou des lisières de cultures 
 
Dans le cadre de l'étude d'aménagement les haies ont également été répertoriées selon 
leur qualité, après attribution d'une note à chaque haie, en fonction de différents critères : 
valeur antiérosive, valeur brise-vent, valeur biocénotique et paysagère. 
Il en est ressorti la répartition suivante : 

 Haies de très bonne qualité : 37,8% 

 Haies de bonne qualité : 28,6% 

 Haies de qualité moyenne : 19,5% 

 Haies de médiocre qualité : 14,1% 
 

Ainsi, 66,4% des haies recensées ont été évaluées comme de bonne à très bonne qualité, 
selon cette notation multi-critères. 
 

Les haies situées en bordure d'écoulements (y compris fossés), ou au niveau de zones 
humides et marais représentent environ 32% du linéaire total recensé. 
Les haies dont le caractère anti-érosif a été jugé bon à très bon représentent environ 24% 
du linéaire total recensé. 
 
 
 
 

II-2 – PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES RETENUES 
 

II-2.1 – Schéma directeur 
 

La reprise et la mise à jour de l'état initial de l'environnement, en 2015/2016, a conduit à 
établir un nouveau plan de mesures environnementales (schéma directeur) proposant : 

 Des mesures de protection de l’existant, par une hiérarchisation des éléments de 
végétation et d’occupation du sol en fonction de leurs enjeux. 

 Des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes. 

 Des mesures de prise en compte des dispositifs de protection existants. 

 Des mesures de prise en compte de la faune et des espèces protégées. 

 Des mesures compensatoires anticipées et de valorisation de l'espace rural. 
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Le tableau suivant montre la hiérarchisation des haies retenue, en fonction de leurs enjeux 
 

 
 
La légende et un extrait du plan (pages suivantes) montrent bien la prise en compte de ces 
enjeux. Il y figure aussi les prescriptions retenues par la CCAF et figurant à l'arrêté 
préfectoral de prescriptions. 
 
La prise en compte de la continuité et de la fonctionnalité du bocage constitue un 
élément qui prévaut dans la définition du schéma directeur et en conséquence du 
projet d'aménagement foncier. 
Toutes ces dispositions et prescriptions constituent des mesures d'évitement et de 
réduction anticipées, aux effets du projet sur l'environnement. 
 

HIERARCHISATION DES HAIES LINEAIRE 

Haies à fonction hydraulique (relevant de la loi sur l’eau) 
A conserver en totalité 

40 300 ml 
(22,5 %) 

Ripisylves 
(en bleu – pointillés) 

3 700 ml 

Haies à fonction hydraulique  
(en rose – trait continu) 

36 600 ml 

Autres haies (ne relevant pas de la loi sur l’eau) 
A conserver en priorité 1 

72 700 ml 
(40,5 %) 

Haies de très bonne qualité (paysage, corridor)  
(en vert foncé – trait continu) 

38 600 ml 

Haies situées en bordure de voies, de bonne à moyenne qualité 
(en vert clair – trait continu) 

34 100 ml 

Autres haies (ne relevant pas de la loi sur l’eau) 
A conserver en priorité 2 

56 500 ml 
(31,5 %) 

Haies de bonne à moyenne qualité, structurantes (paysage, corridor) 
(en vert foncé – trait discontinu)  

56 500 ml 

Autres haies (ne relevant pas de la loi sur l’eau) 
A conserver en priorité 3 

10 000 ml 
(5,5 %) 

Haies de médiocre qualité, sans fonction notable 
(en jaune – trait continu) 

10 000 ml 

TOTAL DES HAIES SUR LE PERIMETRE D'AMENAGEMENT 
179 500 ml 

(100 %) 
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LEGENDE DU SCHEMA DIRECTEUR 
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LEGENDE DU SCHEMA DIRECTEUR (suite) 
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EXTRAIT DU SCHEMA DIRECTEUR 
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II-2.2 – Prescriptions de l'arrêté préfectoral 
 

A l’issue de l’enquête publique sur le périmètre, la procédure d’aménagement foncier a fait 
l’objet d’un arrêté préfectoral de prescriptions, en date du 6 novembre 2014.  
Les prescriptions et recommandations figurant à cet arrêté sont les suivantes : 

 Conservation totale des haies relevant des dispositions de la loi sur l’eau. 

 Conservation maximale des éléments qui jouent un rôle dans la régulation des eaux et 
la préservation de leur qualité : 

- Haies ne relevant pas des dispositions de la loi sur l’eau. 
- Talus et fossés. 
- Arbres isolés et autres boisements. 
- Prairies. 
- Zones humides. 
- Corridors écologiques. 

 Interdiction de tout "recalibrage" de cours d’eau (figurant sur les cartes IGN au 1/25 000 – trait 
plein ou discontinus). Les interventions sur ces milieux doivent se limiter à l'enlèvement 
des atterrissements. 

 Interdiction de déposer des remblais ou autres matériaux, de façon temporaire ou 
permanente, en zone humide ou inondable. 

 Interdiction de tout aménagement destiné au prélèvement d’eau dans le lit mineur des 
cours d’eau et des écoulements naturels. 

 Maintien de la continuité écologique dans la conception et la réalisation des ouvrages 
hydrauliques. 

 Conservation des fonctionnalités biologiques, paysagères et antiérosives des 
boisements et maintien des fonctionnalités hydrologiques, épuratoires et biologiques 
des zones humides. 

 Conservation de l’ensemble des mares. 
 

L’arrêté comporte une clause dérogatoire, dans le cas où il serait impossible de respecter 
certaines prescriptions, pour des raisons techniques. 
Dans ce cas, la CCAF devra élaborer et proposer des mesures compensatoires, avec 
l’appui du chargé d’étude d’impact, à soumettre pour avis au service en charge de la police 
des eaux (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). 
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II-3 – PRESENTATION DU PROJET D'AMENAGEMENT RETENU 
 
Le projet d'aménagement comprend un projet parcellaire (nouveau plan parcellaire de 
redistribution des propriétés) et un programme de travaux connexes. 
 
 

II-3.1 – Projet parcellaire  
 

Le projet, établi dans le respect des règles d'attributions propres à la procédure, conduit à 
à regrouper au mieux les parcelles de propriétés, et en conséquence les parcellaires des 
exploitations. 
 

Le tableau suivant montre l’évolution parcellaire, avant et après l’opération : 
 

Surface du périmètre : 1 419 ha 
Avant aménagement 
foncier 

Après aménagement 
foncier 

Nombre de parcelles cadastrales 3 901 1 062 

Surface moyenne d’un îlot de propriété 59a 80 1 ha 50a 80 

Nombre d’îlots d’exploitation 322 188 

Surface moyenne d’un îlot d’exploitation 3 ha 58a 10 6 ha 26a 40 

Nombre de comptes mono-parcellaire 138 244 

 
Le nouveau parcellaire s'appuie sur les lignes structurantes majeures (voies de desserte, cours 
d'eau et fossés principaux, lignes de haies principales).  
L'aménagement profite en premier lieu aux propriétés qui étaient très éclatées. 
Sur une partie du périmètre, les structures parcellaires des exploitations sont peu, 
modifiées, et les échanges s'effectuent dans les masses préexistantes.  
 
 
Le projet d'aménagement foncier et le projet de parc éolien ont été étudiés conjointement. 
Ainsi, l'aménagement foncier permet notamment de libérer les emprises foncières 
nécessaires à la mise en place du parc éolien, comprenant : 

 Les emprises des plateformes des éoliennes, au nombre de 7, et les parcelles 
associées, attribuées à la commune, qui représentent une surface totale de 14 ha 46a. 

 Les emprises des chemins d'accès aux éoliennes. 
En effet la localisation des éoliennes nécessite la création de nouvelles voies d'accès, 
qui serviront aussi de chemins de desserte agricole. Les travaux de voirie seront 
réalisés par le porteur du projet éolien, VALOREM. 

 

Ces emprises ont été définies de façon à ce qu'elles soient cohérentes avec : 

 Les objectifs et contraintes réglementaires inhérentes au parc éolien. 

 Les structures parcellaires des exploitations, réorganisées autour. 

 Les prescriptions environnementales. 
 

De ce projet a découlé le projet parcellaire établi autour et une grande partie du 
programme des travaux connexes. 
Le projet de parc éolien met également en place des mesures environnementales. 
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II-3.2 – Programme de travaux connexes 
 

Le programme de travaux connexes, résultant des décisions de la CCAF à l'issue de 
l'enquête publique, se définit comme suit : 
 

 

* Les mares comblées se situent en bordure d'une haie supprimée et ne constituent pas un 
habitat avéré pour les amphibiens. 
 

Il s'ajoute à ce programme des travaux sans incidences pour l'environnement, tels que : la 
pose ou la dépose de clôtures.  
 

Les travaux connexes sont référencés sur le plan Annexe 1 : Occupation du sol – 
Programme de travaux connexes. 

TRAVAUX QUANTITE 

TRAVAUX DE VOIRIE  

Construction de chemin empierré 3 115 ml 

Construction de chemin en terre 480 ml 

Remise en forme de chemin existant 690 ml 

Rechargement de chemin existant 60 ml 

TRAVAUX HYDRAULIQUES  

Création de fossé 1 555 ml 

Busage sous chemin 30 ml 

Ouvrage de franchissement de fossé : passage busé 2 u 

Passages busés d'entrée de parcelle 5 u 

TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE SOL  

Arrachage de haies 7 785 ml 

Remise en état de culture de boisement (taillis spontanés) 6 620 m² 

Remise en état de culture de friche (anciennes vignes) 17 955 m² 

Remise en état de culture d'ancien chemin 345 ml 

Nettoyage – Elagage de chemin 940 ml 

Comblement de fossé 270 ml 

Comblement de mare * 4 u (120 m3) 

MESURES DE REDUCTION OU COMPENSATOIRES  

Plantation de haie  10 740 ml 

Création de talus, sous plantation 7 385 ml 

Création de gite amphibiens – reptiles dans les talus 50 

Création de mare 2 

Compensation de zone humide 7 500 m² 

Déplacement de fût 1 u 

Remise en lumière d'arbres de haies 600 ml 
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II-4 – MODALITES DE CONCEPTION DU PROJET  
 

II-4.1 – Orientations générales du projet 
 

Le projet d'aménagement foncier est le résultat d'une longue concertation, sur laquelle 
pèsent de nombreuses règles de procédure à respecter et de paramètres à satisfaire : 

 Les règles de procédure, qui interfèrent nécessairement sur le projet d'aménagement 
retenu, notamment en ce qui concerne : 

- La constitution d'ilots en lien avec les éléments environnementaux : haies, 
chemins, boisements,…. 

- La localisation des nouvelles voiries qui peuvent parfois être amenées à traverser 
des espaces sensibles. 

 La prise en compte des attentes des propriétaires et exploitants : ce qui répond aux 
objectifs premiers de l’aménagement foncier : 

- Désenclavement des parcelles.  
- Regroupement parcellaire maximum, et sur des terres de qualité similaire.  
- Constitution d'ilots de taille et de forme améliorées par rapport à l'existant.  

 La prise en compte des souhaits de la collectivité, qui étaient les suivants : 
- La mise en place du parc éolien, ceci sur des parcelles communales,  
- L'optimisation des parcellaires de façon à permettre, parallèlement, la mise en 

place du parc éolien et améliorer les structures des exploitations agricoles.  
- L'amélioration de la desserte et la création de liaisons de randonnée. 

 La prise en compte du projet éolien étudié parallèlement : 
- Structures parcellaires des exploitations, réorganisées autour. 
- Travail conjoint réalisé de façon à éviter ou réduire les effets des deux projets sur 

l'environnement. 
 
Néanmoins, le projet a bénéficié de mesures d'évitement et/ou de réduction de ses effets 
sur l'environnement. 
 
 
 

II-4.2 – Mesures d'évitement et de réduction anticipées 
 

 Prescriptions environnementales 

Les prescriptions environnementales fixées par l'arrêté préfectoral sont à prendre en 
compte obligatoirement dans l’aménagement foncier. Elles constituent donc, en elles-
mêmes, des mesures anticipées d'évitement et/ou de réduction des incidences du projet 
sur l'environnement en encadrant l'établissement du projet parcellaire et du programme de 
travaux connexes. 
 

 Suivi de l'évolution de l'état des lieux 

Afin d'assurer le suivi de ces travaux et de veiller à ce qu'ils soient compatibles avec les 
échanges parcellaires et les objectifs environnementaux, ils sont soumis à autorisation 
préalable du Président du Conseil départemental (article L. 121-19 du code rural et de la pêche 
maritime). 
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II-4.3 – Mesures d'évitement et de réduction appliquées dans la 
conception du projet 
 

Le projet d'aménagement, avec le programme de travaux connexes, a fait l’objet d'une 
élaboration concertée entre le géomètre en charge de l'opération, les services du 
Département, les acteurs locaux et le chargé d'étude d'impact, afin de : 

 Eviter ou réduire les impacts du projet sur l'environnement. 

 Permettre le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral. 

 Faire émerger les conceptions du projet ainsi que les modalités de réalisation des 
travaux les mieux adaptées, quantitativement et qualitativement.  

 Mettre en place les mesures compensatoires qui s'imposent et les mieux adaptées, en 
fonction des expertises de terrain réalisées. 

 

Dès la phase avant-projet, le projet a été établi en suivant les orientations données par le 
schéma directeur et les prescriptions. Cependant, entre la phase avant-projet et la phase 
projet, de nombreuses modifications ont été apportées au projet parcellaire et au 
programme de travaux connexes, suite aux expertises de terrain réalisées, concernant la 
faune. Ces modifications se sont traduites par : 

 Le maintien supplémentaire de haies constituant un habitat d'espèces faunistiques 
patrimoniales. 

 La proposition de plantations de haies en lien avec les arrachages réalisés et 
permettant de répondre aux besoins de mesures compensatoires.  

 La définition du type de plantation en fonction de la fonctionnalité visée : 
- Plantations sur talus : fonction hydraulique ou compensation d'habitats pour les 

reptiles ou amphibiens. 
- Plantations à plat : fonction paysagère et de corridor écologique ou compensation 

d'habitats pour les oiseaux, insectes, chiroptères, mammifères. 

 La définition des mesures compensatoires zones humides et mares, à créer sur des 
réserves foncières. 

 
 
Quelques exemples liés à la protection de la faune, issus de l'étude d'impact, sont 
présentés aux pages suivantes. 
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EXEMPLES DE MESURES D'EVITEMENT 
 

Au stade de l'avant-projet, le programme de travaux connexes comprenait la création d'un 
chemin de désenclavement et de liaison amené à traverser un vallon et un cours d'eau à 2 
reprises. Une solution a été étudiée de façon à éviter toute traversée de cours d'eau et de 
zones humides et ainsi éviter les impacts sur ces milieux et les espèces sensibles qui leur 
sont liées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Création de chemins 
 
 

Au stade de l'avant-projet, le programme de travaux connexes comprenait la création d'un 
chemin de liaison induisant l'élargissement d'un ancien chemin bordé de belles haies. 
Une solution a été étudiée de façon à éviter l'élargissement de l'ancien chemin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracé du chemin au stade avant-projet qui 
traverse un cours d'eau à 2 reprises. 

Tracé du chemin (V7) retenu qui contourne le 
vallon humide, puis s'appuie sur un passage et un 
ouvrage existants (pas de travaux) au nord, pour 
traverser le cours d'eau et rejoindre la route. 

Avant-projet Projet retenu 

Avant-projet Projet retenu 

Tracé du chemin au stade avant-projet qui 

emprunte l'ancien chemin élargi. 

Tracé du chemin retenu qui contourne l'ancien 

chemin, sans impact. 
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La commune de Rouans dispose d'un réseau d'anciens chemins pour certains non 
praticables par les engins agricoles, car creux, étroits et servant à la circulation des eaux. 
L'aménagement de deux sections de ce type de chemins a été demandé dès l'avant-projet 
pour permettre la desserte des terres (comblement et élargissement). Mais afin de préserver 
ces chemins d'intérêt hydraulique, paysager et biologique, il a été fait le choix de construire 
un nouveau chemin en parallèle en prenant sur les terres agricoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Création de chemins 
 
Le calage des plateformes des éoliennes et des voies d'accès a été défini en fonction des 
enjeux environnementaux (évitement des zones humides, maintien des haies à plus forts enjeux). 
Au-delà, la définition des parcelles de propriétés et agricoles a suivi le même principe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plateforme d'éolienne X X X X Haies supprimées 
 Parcelle communale autour  Plantation de haies  
 

 Réserve foncière environnementale Les autres éléments sont conservés. 

Tracé du nouveau chemin en parallèle du chemin 

creux existant d'intérêt biologique. 

Tracé du nouveau chemin en parallèle du chemin 
creux existant d'intérêt biologique, pour rejoindre 
l'ouvrage existant sur le cours d'eau. 

Localisation de la plateforme de l'éolienne et de la 
parcelle autour, de façon à préserver un maximum 
de haies et celles en lien avec des mares à enjeux 
en bleu (en rouge mare sans intérêt comblée – 

n°45) 

Localisation de la plateforme de l'éolienne et de la 
voie d'accès de façon à préserver la prairie humide 
et les mares à enjeux en bleu (n° 1 et 3)  
(en rouge mare sans intérêt comblée – n°2 – 

Travaux éoliens) 

Projet retenu Projet retenu 

Projet retenu Projet retenu 
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Parallèlement aux expertises réalisées sur le terrain, des modifications ont été apportées 
de façon à éviter des habitats d'espèces protégées patrimoniales et reporter, si 
nécessaire, les travaux d'arrachages sur des habitats ne présentant pas ou de moindres 
enjeux. Plusieurs exemples allant dans ce sens peuvent être donnés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution avant-projet / projet : modification du parcellaire agricole pour permettre le maintien de haies 

en lien avec les mares à enjeux en bleu (n°6 et 12), (en rouge mare sans intérêt comblée – n°11). 

Evolution avant-projet / projet : modification du projet pour permettre le maintien d'une haie constituant 

l'habitat du murin de Bechstein et en lien avec une mare à enjeux (n°14) 

Evolution avant-projet / projet : modification du projet pour permettre le maintien d'une haie en lien avec 

une mare à enjeux (n°37, près de la Jarossais) 

Avant-projet Projet retenu 

Avant-projet Projet retenu 

Avant-projet Projet retenu 
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II-5 – BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET /  
RESPECT DES PRESCRIPTIONS INITIALES 
 

II-5.1 – Préservation des habitats naturels 
 

Le projet d’aménagement foncier et son programme de travaux connexes conduit à 
détruire 7 785 ml de haies. 
Il permet la conservation de 171 715 ml de haies, ce qui représente environ 95,66% de la 
trame totale initiale (179 500 ml).  
Le projet respecte les orientations fixées par le schéma directeur, en conservant en priorité 
les haies à enjeux très forts à forts. 
Dans ce contexte les principales fonctions du bocage sont préservées. 
Le projet assure la conservation des boisements et des prairies permanentes. 
 
 
 

II-5.2 – Prise en compte de la sensibilité hydraulique 
 

Le programme de travaux connexes a été établi de manière à éviter presque totalement 
les impacts sur les zones humides.  
Cependant, plusieurs sections de chemins créés induisent un impact sur les zones 
humides, pour une surface totale de 2 370 m² (0,24 ha) :  
D'autres solutions ont été étudiées mais qui auraient amené à impacter davantage de 
zones humides ou passer dans un chemin creux.  
 

Le programme de travaux connexes comprend très peu de travaux hydrauliques 
Le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets hydrauliques notables, que ce soit d'un 
point de vue quantitatif que qualitatif. 
Néanmoins, des dispositions seront prises, en phase travaux pour ne pas nuire à la qualité 
des milieux humides et de l'eau :  

- Travaux à réaliser en période d'étiage : soit entre juin et septembre 
- Prescriptions concernant l'usage des engins de chantier. 
- Mise en place de dispositifs permettant de limiter les risques de pollutions. 
- Modalités d'intervention en cas de pollutions. 

 
 
 

II-5.3 – Respect des prescriptions préfectorales 
 

Le projet respecte les prescriptions et recommandations suivantes, ou sinon se justifie : 

 Conservation totale des haies relevant des dispositions de la loi sur l’eau. 

 Le projet assure la conservation de la quasi-totalité des haies à fonction hydraulique 
à l'exception d'une haie située sur un versant, d'un linéaire de 175 ml, qui sera 
compensée (application de la clause dérogatoire *). 

 Conservation maximale des éléments qui jouent un rôle dans la régulation des eaux et 
la préservation de leur qualité : 

- Haies ne relevant pas des dispositions de la loi sur l’eau. 
- Arbres isolés et autres boisements. 
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- Prairies. 
- Corridors écologiques. 

 Le projet assure la conservation de 95,66% de la trame bocagère existante en 
donnant la priorité aux haies à enjeux. 

 Le projet assure la conservation de tous les éléments qui jouent un rôle dans la 
régulation et la préservation de leur qualité. 

 Le projet assure la conservation de tous les arbres isolés et de la majorité des 
boisements, à l'exception de bosquets ponctuels de faible intérêt. 

 Le projet est établi en tenant compte des corridors écologiques qu'il protège et 
renforce. 

 Interdiction de déposer des remblais ou autres matériaux, de façon temporaire ou 
permanente, en zone humide ou inondable. 

 Les zones humides sont pour une infime partie impactées (2 370 m²), nécessitant la 
mise en place de mesures compensatoires, pour être en conformité avec l'arrêté de 
prescriptions (application de la clause dérogatoire *). 

 Maintien de la continuité écologique dans la conception et la réalisation des ouvrages 
hydrauliques. 

 Le projet n'induit pas la création d'ouvrage de franchissement de cours d'eau. 

 Conservation des fonctionnalités biologiques, paysagères et antiérosives des 
boisements et maintien des fonctionnalités hydrologiques, épuratoires et biologiques 
des zones humides. 

 Le projet ne touche aucune zone humide à fonctionnalité importantes. Les zones 
humides impactées sont des cultures. 

 Conservation de l’ensemble des mares. 

 Le projet comprend le comblement de 4 mares, situées en pied de haies 
supprimées, ne constituant pas un habitat d'amphibiens, nécessitant la mise en 
place de mesures compensatoires, pour être en conformité avec l'arrêté de 
prescriptions (application de la clause dérogatoire *). 

 

* L'arrêté comporte en effet une clause dérogatoire, dans le cas d'impossibilité de respecter certaines 
prescriptions, pour des raisons techniques, sous réserve de justification et de mise en place de mesures 
compensatoires. 
 
 
 
 

II-6 – TYPES D'IMPACTS SUSCEPTIBLES D'ETRE INDUITS PAR 
LES TRAVAUX  
 
Le projet parcellaire n'induit pas d'impact sur l'environnement puisqu'il ne conduit 
pas à modifier les pratiques et usages préalables à l'aménagement. Ainsi les seuls 
impacts produits par l'aménagement sont liés aux travaux connexes réalisés. 
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II-6.1 – Impacts en phase de réalisation des travaux 
 

Les impacts générés par le chantier de réalisation des travaux se traduisent par : 

 Le dérangement des espèces :  
La présence d’engins à proximité d'habitats, concernés ou non par le programme de 
travaux, peut provoquer un effarouchement des espèces. Cet impact à court terme est 
bien connu, il peut se manifester par : 

- la fuite d'individus, et donc indirectement par l’augmentation de leurs dépenses 
énergétiques,  

- l’abandon d’une couvée ou nichée, pouvant conduire à un échec de reproduction,  
- l’augmentation du stress chez les individus (modification comportementale)...  

 L’altération de milieux sensibles :  
Le déplacement des engins, pour l'accès aux sites de travaux, est susceptible 
d’engendrer : 

- de façon directe mais plus ou moins forte, le tassement des sols, l'apparition 
d’ornières, la destruction de végétation, sur les voies ou axes de déplacement  

- de façon indirecte, des risques de pollution à proximité des points d’eaux ou zones 
humides (écoulement d’eau chargée en sédiment, …) 

 La destruction d’individus :  
La faible mobilité de certaines espèces (reptiles, amphibiens) ne permettra pas à certains 
individus de fuir devant les engins réalisant notamment les travaux d'arrachages.  
Cet impact, permanent, est pris en compte pour chacun des taxons dans les chapitres 
qui suivent. 

 

Ces impacts peuvent cependant être évités ou réduits par la mise en place de 
mesures d'évitement ou de réduction en phase travaux. 
 
 
 

II-6.2 – Impacts résultant des travaux  
 

Les impacts produits par les travaux réalisés, sur les espèces, peuvent être de deux 
ordres : 

 Les impacts directs, qui se traduisent par la destruction et la diminution de la quantité 
d’habitats favorables. 

 Les impacts indirects qui, par "effets en chaîne", se propagent sur plusieurs 
compartiments de l’environnement. Ils ne se limitent pas forcément aux environs 
immédiats des sites de travaux, mais peuvent avoir des effets sur des territoires plus 
éloignés, avec une ampleur égale à celle des effets directs (Michel, 2001). 

 

Ces impacts ne sont pas directement réversibles et nécessitent en conséquence la mise 
en place de mesures compensatoires. 
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II-6.3 – Impacts cumulés avec d'autres projets  
 

II-6.3.1 – Impacts cumulés avec le projet éolien 
 

Le projet d'aménagement foncier, objet de ce dossier, prend en compte et facilite la mise 
en place d'un projet de parc éolien. En conséquence, les impacts induits par l'un et l'autre 
projet se cumulent. 
Ainsi : 

 L'arrachage de haies, évalué à environ 1 100 ml pour le projet éolien vient s'ajouter 
aux 7 785 ml induits par l'aménagement foncier. 

 Le comblement de mares, évalué au nombre de 2 pour le projet éolien, vient s'ajouter 
aux 4 induits par l'aménagement foncier. Ces comblements n'ont cependant été 
validés qu'après s'être assuré que les mares concernées ne constituaient pas un 
habitat pour les amphibiens. 

 

Le caractère cumulatif des impacts avec le projet de parc éolien est en conséquence à 
prendre en compte dans l'analyse qui suit, dans la mesure où ceux-ci peuvent, une fois 
additionnés, se révéler plus dommageables.  
 
De la même manière, le projet d'aménagement foncier prend en compte les mesures 
compensatoires mises en place dans le cadre du projet éolien. 
 
 
II-6.3.2  – Impacts cumulés avec le projet d'aménagement foncier lié à la déviation de Vue 
 

Le périmètre d'aménagement foncier, objet de ce dossier, est riverain du périmètre 
d'aménagement foncier lié à la création de Vue (RD 723), touchant pour une grande partie 
le territoire de la commune de Rouans (1 215 ha).  
Ce projet a fait l'objet de : 

 Une demande de dérogation "espèces protégées", avec un avis favorable rendu par le 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) le 2 mars 2017 (ATLAM), 

 Un arrêté préfectoral (n°2017/SEE/2346) de dérogation espèces protégées, du 23 août 
2017. 

 Un arrêté préfectoral (n°2017/SEE/2345) pour la mise en œuvre du plan parcellaire et la 
réalisation des travaux connexes, du 28 août 2017. 

 
La jonction des 2 périmètres d'aménagement se fait au niveau de routes départementales, 
qui minimisent notablement leurs interconnexions : 

 RD 79, depuis la carrière des Landes, jusqu'aux Quatre Chemins, 

 RD 103, depuis les Quatre Chemins, jusqu'à la Faye, 

 RD 403, depuis la Faye jusqu'au Port de la Gravelle 
 

Sur une bande assez large, de part et d'autre de ces voies, les aménagements fonciers 
prévoient très peu de travaux (arrachages de haies ou autres), permettant d'éviter tout effet 
cumulé. 
Sur l'un et l'autre périmètre d'aménagement foncier, des mesures sont prévues permettant 
de compenser leurs incidences sur l'environnement, ceci au plus près des impacts. 
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- Chapitre III – 
 

ENJEUX FAUNISTIQUES 
ET FLORISTIQUES  

SOULEVES PAR LE PROJET 
D'AMENAGEMENT 
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III-1 – METHODES  
 

III-1.1 – Recueil de données 
 

Les impacts d'une procédure d'aménagement foncier sur les espèces protégées, sont 
uniquement générés par les travaux (dits travaux connexes) qui sont réalisés : travaux 
hydrauliques, travaux de voirie, travaux d'arrachages et de suppression d'habitats. 
C'est pourquoi, il a été retenu le principe de réaliser les inventaires de terrain 
uniquement au niveau et autour de l’ensemble des éléments ou sites faisant l’objet 
de travaux, en prenant en compte l'aire de dispersion des espèces, soit 500 m pour 
les oiseaux, reptiles et insectes, et 200 m pour les amphibiens. 
Les inventaires ont aussi concerné des sites où des travaux ont pu être envisagés mais 
non retenus (mesures d'évitement dans la conception du projet). 
 

Ce chapitre se base en conséquence sur les données obtenues dans le cadre des 
inventaires de terrain, qui sont exhaustifs sur les secteurs concernés.  
Elles sont complétées de données bibliographiques pour mieux apprécier le contexte du 
périmètre d'aménagement : 

 Données des études réalisées dans le cadre du projet éolien. 

 Données bibliographiques publiques libres : 
- Site NATURA 2000 "Estuaire de la Loire".  
- ZNIEFF de type 1 "Marais de l'Acheneau". 
- Inventaire National du Patrimoine Naturel, intégrant des données de plusieurs 

sources : LPO (2012/2013), Unité Mixte de Service Patrimoine Naturel (UMS PatriNat), 
données saisies dans la base Faune-France, données ponctuelles, … 

- Groupe Herpétologique des Pays de la Loire (données depuis 2010). 
- Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB). 

 

En conséquence il en ressort des espèces présentes à l'échelle du périmètre, mais 
sans pour autant être impactées par les travaux. 
 
 
 

III-1.2 – Périodes d'inventaires 
 

Les différents habitats naturels, semi-naturels ou artificiels présents sur le périmètre sont 
riches et variés et donc largement propices à plusieurs groupes : 

 Avifaune bocagère, nécessitant aussi bien des haies que des milieux ouverts à 
proximité pour s'alimenter (passereaux, rapaces diurnes et nocturnes). 

 Oiseaux des milieux buissonnants denses, de types ronciers : sylviidés, embérizidés, 
fringillidés,… 

 Oiseaux liés au marais, aux zones humides et aux points d'eau : anatidés, échassiers, 
limicoles, laridés, …. 

 Odonates, habitant les mares et les cours d’eau disséminés sur tout le périmètre, ainsi 
que les zones humides offertes par le marais. 

 Coléoptères saproxylophages, inféodés aux arbres sénescents ou morts. 

 Reptiles, habitant les bandes herbacées des haies sur talus et les friches. 

 Amphibiens, hivernant dans les haies et se reproduisant dans les mares ou ornières. 
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 Chiroptères, chassant dans le bocage et/ou gitant dans les cavités offertes par les 
arbres âgés ou les bâtis. 

 Petits et moyens mammifères présents de manière ponctuelle. 

 Flore des zones prairiales, des zones humides, des friches… 
 
Les modes de vie et la phénologie de ces différentes espèces ont été pris en compte pour 
planifier les périodes d'inventaires et fixer les protocoles à suivre. 
Ainsi, ils ont été réalisés à plusieurs périodes les plus favorables pour la détection des 
différents groupes d'espèces. 
 
 

PERIODES DES INVENTAIRES REALISES 

 

PERIODE 
D'INVENTAIRE 

PERIODE 
JOURNEE 

OBJECTIFS VISES 

Fin hiver /  
Début printemps  

 
Fin mars /  

début avril 2017 

Diurne 

 Flore printanière 

 Avifaune 

 Mammifères 

 Amphibiens (expertise des mares susceptibles d'être comblées ou 
situées dans un rayon de 200 m d’une ou plusieurs haies supprimées) 

 Reptiles (pose de plaques) 

Nocturne 
 Amphibiens  

 Oiseaux nocturnes 

Printemps 
 

Mi-mai / début 
juin 2017 

Diurne 

 Amphibiens 

 Flore printanière  

 Avifaune  

 Reptiles 

 Rhopalocères et odonates principalement 

 Mammifères  

 Coléoptères (recherche d’indices) 

Nocturne  

 Amphibiens  

 Oiseaux nocturnes 

 Chiroptères 

Eté  
 

Fin juillet  
et fin août 2017 

Diurne 

 Flore estivale 

 Avifaune 

 Orthoptères, rhopalocères et odonates 

 Mammifères  

 Reptiles 

 Coléoptères (recherche d'activités et/ou d'individus) 

Nocturne 

 Chiroptères 

 Coléoptères (recherche d'individus) 

 Oiseaux nocturnes 

Automne 
 

Début octobre 
2017 

Diurne 

 Avifaune en migration et hivernants 

 Mammifères 

 Orthoptères 

 Reptiles 
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REPARTITION DES INVENTAIRES PAR GROUPE 

 

TAXON 
VISE 

DATE DE 
PROSPECTION 

PERIODE 
CONDITIONS 
CLIMATIQUES 

PRECISIONS 

F
lo

re
 

Fin hiver / Début de 
printemps 
30 mars  

4, 5, 6, 7 avril  

Diurne Ensoleillées Flore printanière 

Printemps  
10, 11, 12 mai  

8 juin 
Diurne Belles éclaircies Flore printanière 

Eté  
24, 26 juillet 

23 août 
Diurne Ensoleillées Flore estivale 

A
v
if
a
u
n

e
 

Fin hiver / Début de 
printemps 
30 mars  

4, 5, 6, 7 avril  

Diurne  
Ensoleillées 
Peu de vent 

/ 

Fin hiver / Début de 
printemps 
5, 7 avril 

Nocturne 
Pas de vent 
Temp. entre  
10 et 13°C  

Oiseaux nocturnes 

Printemps  
10, 11, 12 mai  

8 juin 
Diurne 

Belles éclaircies 
Peu de vent 

/ 

Printemps 
10 mai 
8 juin 

Nocturne 
Pas de vent 
Temp. entre  
10 et 15°C 

Oiseaux nocturnes 

Eté  
24, 26 juillet 

23 août 
Diurne Ensoleillées / 

Eté  
24 juillet 
23 août 

Nocturne 
Pas de vent  

Temp. > 20°C 
Oiseaux nocturnes 

Automne 
5 octobre 

Diurne 
Belles éclaircies 

Peu de vent 

Rassemblements 
hivernaux / Halte 

migratoire 

A
m

p
h
ib

ie
n
s
  

M
a
m

m
if
è
re

s
 a

q
u

a
ti
q

u
e

s
 

Fin hiver / Début de 
printemps 
30 mars  

4, 5, 6, 7 avril  

Diurne  
Ensoleillées 
Peu de vent  

Temp entre 15 et 20°C 

Expertise des 
mares ayant des 

travaux 
d'arrachages dans 
un rayon de 200 m 

et des mares 
susceptibles d'être 

comblées  
Expertise des 
fossés faisant 

l'objet de travaux 

Fin hiver / Début de 
printemps 
5, 7 avril 

Nocturne 
Pas de vent 
Temp. entre  
10 et 13°C  

Printemps  
10, 11, 12 mai  

8 juin 
Diurne 

Belles éclaircies 
Peu de vent  

Temp entre 15 et 20°C 

Printemps 
10 mai 
8 juin 

Nocturne 
Pas de vent 
Temp. entre  
10 et 15°C 
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TAXON 
VISE 

DATE DE 
PROSPECTION 

PERIODE  
CONDITIONS 
CLIMATIQUES 

PRECISIONS 
R

e
p
ti
le

s
 

Fin hiver / Début de 
printemps 
30 mars  

4, 5, 6, 7 avril  

Diurne  
Ensoleillées 
Peu de vent 

Pose de plaques 

Printemps  
10, 11, 12 mai  

8 juin 
Diurne 

Belles éclaircies 
Peu de vent 

/ 

Eté  
24, 26 juillet 

23 août 
Diurne 

Ensoleillées 
Pas de vent 

/ 

Automne 
5 octobre 

Diurne 
Belles éclaircies 

Peu de vent 
/ 

C
o

lé
o
p

tè
re

s
 

Printemps  
10, 11, 12 mai  

8 juin 
Diurne 

Belles éclaircies 
Peu de vent 

Temp entre 15 et 
20°C 

Recherche d'indices 

Eté  
24, 26 juillet 

23 août 
Diurne 

Ensoleillées 
Pas de vent 

Temp entre 28 et 
35°C 

Recherche d'indices 
et d'activités 

Eté  
24 juillet 
23 août 

Nocturne 
Pas de vent  

Temp. > 20°C 
Recherche 
d'individus 

L
é

p
id

o
p

tè
re

s
 

/ 
O

d
o
n
a
te

s
 Printemps  

10, 11, 12 mai  
8 juin 

Diurne 
Belles éclaircies 

Peu de vent 
/ 

Eté  
24, 26 juillet 

23 août 
Diurne 

Ensoleillées 
Pas de vent 

/ 

O
rt

h
o
p
tè

re

s
 

Eté  
24, 26 juillet 

23 août 
Diurne 

Ensoleillées 
Pas de vent 

/ 

Automne 
5 octobre 

Diurne 
Belles éclaircies 

Peu de vent 
/ 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 Printemps 

10 mai 
8 juin 

Nocturne 
Pas de vent 
Temp. entre  
10 et 15°C 

/ 

Eté  
24 juillet 
23 août 

Nocturne 
Pas de vent  

Temp. > 20°C 
/ 

M
a
m

m
if
è
re

s
 

Fin hiver / Début de 
printemps 
30 mars  

4, 5, 6, 7 avril  

Diurne  
Ensoleillées 
Peu de vent 

/ 

Printemps  
10, 11, 12 mai  

8 juin 
Diurne 

Belles éclaircies 
Peu de vent 

/ 

Eté  
24, 26 juillet 

23 août 
Diurne Ensoleillées / 

Automne 
5 octobre 

Diurne 
Belles éclaircies 

Peu de vent 
/ 
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III-1.3 – Personnes en charge des inventaires 
 

Sur chaque journée, les inventaires ont été réalisés à deux personnes en couplant, si 
possible plusieurs taxons, par secteur :  

 Mathias Richard, naturaliste (inventaires faune/flore et zones humides), en charge d'études 
environnementales dans le cadre d'opérations d’aménagement foncier, depuis 2012 
au BE ATLAM : réalisation des inventaires les 30 mars, 4, 5, 6 et 7 avril, 11, 12 mai, 
24, 26 juillet, 23 août, 5 octobre. 

 Damien Merceron, naturaliste, chargé de mission en ornithologie, reptiles, mammifères 
dont chiroptères, amphibiens, insectes et flore, depuis 2008 dans différentes structures 
environnementales, puis au BE ATLAM depuis 2014 : réalisation des inventaires les 
30 mars, 10, 11, 12 mai, 8 juin, 24, 26 juillet, 23 août. 

 Ludovic Tableau, technicien naturaliste (inventaires faune/flore), depuis 2016 au BE 
ATLAM : réalisation des inventaires les 4, 5, 6 et 7 avril, 10 mai, 8 juin, 5 octobre. 

 
 
 

III-1.4 – Méthode d'inventaires par groupe d'espèces 
 

III-1.4.1 - Méthode d'inventaires de la flore 
 

A chaque période, la totalité des éléments ou sites faisant l’objet de travaux ont fait l’objet 
d’un relevé floristique, sous la forme de transects le long ou sur les entités données. 
L’objectif étant plus qualitatif (recherche d’espèces protégées), aucun échantillonnage n’a été 
réalisé. 
Les prairies voisines de ces éléments ou sites, pouvant potentiellement être impactées en 
phase travaux, ont également été prospectées.  
 
 

III-1.4.2 - Méthode d'inventaires de l'avifaune  
 

Afin de prendre en compte les populations nicheuses ou utilisatrices du site (recherche de 
nourriture,…) ainsi que les populations migratrices ou en rassemblements pré-migratoires, 
les inventaires de l'avifaune ont été réalisés sur plusieurs périodes et saisons. 
A chaque période, la totalité des éléments ou sites faisant l’objet de travaux ont été 
prospectés en période diurne, sur la base d'un protocole normalisé de type IPA (Indice 
Ponctuel d’Abondance).  
Les espèces ont donc été identifiées lors de points fixes d’écoute et d’observation durant 
20 minutes. Selon la surface et la topographie de l’entité expertisée, plusieurs points IPA 
ont pu être réalisés. 
Les indices de présence ont également été pris en considération, notamment pour les 
espèces cavernicoles (plumes, aires fraîchement occupées, pelotes de rejection). Les arbres à 
cavités ont, à ce titre, été prospectés. 
Pour les oiseaux nocturnes, des points d'écoute ont été réalisés de nuit aux abords des 
haies potentiellement favorables (haies de têtards, arbres à cavités, …).  
 

Le statut de nidification des individus observés a été déterminé en fonction de leur activité 
et de la qualité du milieu pour l'espèce. Les catégories suivantes ont été utilisées :  

Ali : l'oiseau s'alimente sur le site sans que sa nidification soit attestée ou possible. 
P : l'oiseau est posé sans manifester de comportement particulier. 
V : l'oiseau est observé en transit sur le site, sans s'y arrêter. 
M : l'oiseau est en migration. 
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NPO : Nidification possible : observation d'un mâle chanteur en période de 
reproduction, ou présence d'un individu dans un habitat favorable pour nicher. 
NPR : Nidification probable : observation d'un couple dans un milieu favorable pour 
nicher, parades nuptiales, comportement territorial marqué, présence de plaques 
incubatrices, etc. 
NC : Nidification certaine : présence d'adultes en train de nourrir, jeunes fraîchement 
éclos ou envolés, etc. 

 

 Limites : 
Bien que les inventaires diurnes aient été réalisés en période ensoleillée, chacune des 
entités prospectées sur une même journée, n’a pas forcement bénéficié de conditions 
météorologiques optimales et identiques.  
Les passages sur chaque élément se sont tout de même organisés de manière à ce que 
chaque secteur prospecté bénéficie d'un inventaire avec une météo et une heure de 
passage favorables. 
 
 
III-1.4.3 - Méthode d'inventaires des amphibiens 
 

Les inventaires des amphibiens ont été réalisés de façon à prendre en compte aussi bien 
leur habitat aquatique que terrestre. Ils ont donc porté sur : 

 Les sites de travaux hydrauliques (passages busés, fossés), pour s'assurer qu'ils ne 
constituaient pas un habitat aquatique et/ou avaient une fonction de corridor 
écologique entre deux habitats d'intérêt. 

 Les mares prévues à être comblés en lien avec des arrachages de haies, afin de 
s'assurer qu'elles ne constituaient pas une zone de reproduction (habitat aquatique) pour 
une espèce protégée. 

 Les mares autour desquelles sont réalisés des travaux d'arrachages de haies ou 
friches et boisements, afin d’évaluer l’impact du projet sur les populations 
d’amphibiens, en phase terrestre d’hibernation.  
Un rayon de 200 m a été retenu en référence aux distances moyennes connues entre 
site d'hivernage et site de reproduction chez les espèces de ce groupe. 

 

Les inventaires dédiés à ce groupe se sont déroulés en deux périodes :  

 en fin d'hiver/début de printemps (fin mars/début avril) pour détecter les espèces les plus 
précoces (crapaud commun, grenouille agile, pélodyte ponctué) en phase de reproduction ; 

 en milieu/fin de printemps (fin mai/début juin), destiné à l'observation des tritons et de la 
rainette, tout en permettant l'identification des larves des espèces les plus précoces.  

 

Ces inventaires ont été réalisés de jour (caractérisation des mares, identification des chants et des 
pontes) et au crépuscule (le début de nuit étant la pleine période d’activité des amphibiens), par un 
temps doux (supérieur à 6 °C) et humide, avec un vent faible.  
L'inventaire crépusculaire comportait : 

 Un point d’écoute en arrivant sur le point d’eau : certaines espèces sont largement 
plus repérables par le chant que par observation directe ; 

 Un transect suivant le linéaire de berge, en repérant à l’aide d’une lampe les individus 
en activité. 

 

Ces expertises ont permis non seulement d’identifier les espèces présentes au sein du 
périmètre, mais aussi de connaître leurs zones de reproduction, d’évaluer leurs 
populations et d’appréhender les impacts des travaux sur leur habitat terrestre. 
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Outre la recherche d'individus, chaque mare expertisée, qu'elle accueille ou non des 
amphibiens, a été classée en fonction de sa qualité écologique (3 niveaux : faible, moyenne, et 
forte) vis-à-vis de sa capacité d’accueil pour les amphibiens en phase aquatique et de 
reproduction.  
Les critères pris en compte dans ce classement sont : 

 Les caractéristiques générales de la mare : forme, dimension, profondeur d’eau, … 

 La fonction de la pièce d’eau : abreuvoir, agrément,   … 

 La typologie des berges : nature, pente, végétation … 

 Le contexte dans lequel elle s’inscrit : prairies humides, prairies mésophiles, 
boisements, cultures,  … 

 La présence de végétation aquatique et péri-aquatique  

 La luminosité liée à sa position et à la présence d'une ceinture végétale.  

 Les menaces ou dégradations potentielles et avérées : eutrophisation, envasement, 
envahissement par les ronces, ... 

 

 Limites : 
Réalisés dans une fenêtre temporelle assez étroite, les inventaires ont pu occulter 
occasionnellement une espèce, les migrations entre habitat terrestre et site de 
reproduction étant plus ou moins synchronisées entre les espèces, et sujettes à variation 
selon les conditions climatiques.  
 
 
III-1.4.4 - Méthode d'inventaires des reptiles 
 

Pour une meilleure exhaustivité des résultats, deux méthodes ont été appliquées : 
 

 Les transects :  
A chaque période (printemps et été), la totalité des haies, talus, friches, bois, inscrits au 
programme d'arrachage ont fait l’objet de prospections par transects sur leurs lisières.  
Le transect se fait à pied, relativement lentement, par temps ensoleillé et vent réduit, 
permettant ainsi d'identifier à vue les espèces exposées au soleil sur la lisière. 
Ce protocole est adapté aux espèces qui effectuent leur thermorégulation 
principalement en exposition directe au soleil, comme la vipère aspic (Vipera aspis) ou 
les lézards (Podarcis muralis, Lacerta bilineata).  
Par ailleurs, les refuges déjà existants et potentiellement utilisés par ces espèces ont 
été inspectés avec précaution (pierres, souches, branches, planches, tôles, bâches…). 

 

 Les plaques reptiles :  
- Principe : Les reptiles squamates sont des animaux à sang froid qui doivent, pour 

favoriser leurs déplacements (recherche de nourriture, reproduction,…), emmagasiner un 
minimum de chaleur. Certaines espèces recherchent une source de chaleur 
"indirecte" qu’elles trouvent sur une pierre, ou sous un élément apporté, type 
plaque reptiles. Certaines espèces sont également plus discrètes et plus 
difficilement repérables sans plaques : orvet fragile (Anguis fragilis), coronelle lisse 
(Coronella austriaca)… 
Matériaux utilisés : Ces plaques sont d’anciens tapis de carrière en caoutchouc 
noir, recyclés en plaques de 80 cm x 80 cm. Elles présentent l'avantage d'avoir 
une capacité à emmagasiner rapidement la chaleur, sur toute leur épaisseur. 
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- Disposition : Compte tenu du nombre important d'éléments à expertiser, une 
quinzaine de plaques ont été posées sur des haies inscrites à l'arrachage, de 
manière hétérogène à l'échelle du périmètre, mais sur des haies dont les lisières 
étaient les mieux exposées (sud ou à l’est) et constituées de zones buissonnantes 
denses (zones de refuge). 
Des branches ont également été positionnées en dessous afin de créer un espace  
 

Nb : Pour une meilleure efficacité, les plaques ont été posées en fin d'hiver. Ceci a 
permis aux espèces de mieux intégrer, dès leur sortie d’hibernation, ce nouvel 
élément de leur territoire. 

 

 Limites : 
Les plaques reptiles et les transects sont deux méthodes complémentaires qui permettent 
d’avoir des résultats relativement fiables. 
L’inventaire de la vipère aspic, par la méthode des plaques reptiles, aurait nécessité que 
les plaques soient posées très largement en amont de la première campagne d’inventaire 
(3 ans avant) et que les matériaux utilisés soient plus diversifiés (bois, tôle ondulée). 
La vipère aspic est en effet beaucoup plus méfiante et sensible aux modifications de son 
territoire. 
En ce qui concerne l'orvet, bien qu'il s'agisse d'une espèce assez précoce, les dates 
d'inventaires sont cohérentes pour son observation, au vue des conditions 
météorologiques dans lesquels les inventaires ont été réalisés et de la méthodologie 
pratiquée (l'orvet fragile étant une espèce répondant parfaitement au protocole des plaques). 
Les transects permettent d’avoir des résultats relativement fiables. 
 
 

III-1.4.5 - Méthode d'inventaires des insectes  
 

 Rhopalocères  

A chaque période (printemps et été), la totalité des habitats favorables à leur observation 
(haies, friches, bois, prairies adjacentes aux travaux, mares) concernés par le programme de 
travaux, ont fait l’objet de prospections par transects.  
Ainsi, les espèces de ce groupe ont été identifiées visuellement à distance (avec les jumelles 
si besoin), ou bien en main, après capture au filet (après identification les individus sont évidemment 
relâchés).  
Le protocole d'inventaire ciblait principalement les individus adultes, mieux repérables que 
les chenilles. 
Nb : les chenilles observées, au cours des transects ou des simples déplacements, ont 
également été identifiées et pris en compte dans ce dossier. 
 

 Odonates 

L’inventaire des odonates suit, en partie, le même protocole que celui des rhopalocères. 
Ainsi, des transects ont été réalisés :  

 Sur les fossés faisant l'objet de travaux (pose de buses). 

 Sur les friches, bois et haies (zones de chasse) inscrites à l'arrachage. 

 Aux abords des mares faisant l'objet d'expertises amphibiens, sur une bande de 3 
mètres de large autour des berges (zone de reproduction et de chasse). 

 

Les individus repérés ont été identifiés directement à vue, notamment à l’aide de jumelles, 
ou par capture à l’aide d’un filet à papillon (après identification les individus sont évidemment 
relâchés). 
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 Orthoptères 

Là encore, la méthode d’inventaire reprend les transects établis pour les autres insectes, 
réalisés de préférence au cours de chaudes journées estivales et automnales. 
Cependant, certaines espèces étant plus nocturnes que d’autres, les orthoptères 
rencontrés ou entendus, au cours notamment des inventaires chiroptères et des divers 
déplacements sur le site, ont également été inventoriés.  
Chaque individu entendu (stridulations) ou vu a été identifié directement ou après capture.  
 

 Coléoptères saproxylophages 

Le bocage du périmètre comporte de nombreux arbres bien développés, susceptibles 
d'accueillir ces espèces. Une attention particulière a donc été portée à leur détection, que 
soit directement (individus) ou indirectement (présence de galeries, de cavités avec terreau ou de 
restes d'individus). 
Ce groupe inclut plusieurs espèces particulièrement sensibles, bénéficiant d'une protection 
communautaire (Annexe IV de la Directive Habitat) ou de son habitat (Annexe II de la Directive 
Habitat) :   

 Le grand capricorne Cerambyx cerdo :  
L'observation de ce coléoptère a été réalisée en 2 étapes : 

- Un inventaire diurne (printemps), sous forme de transects, le long des haies.  
Les arbres, particulièrement les chênes, ont été observés sur le tronc et les 
branches sénescentes, afin d’y repérer les potentielles galeries, copeaux de bois, 
sciures, ou restes d’individus le cas échéant.  
Les galeries d'émergence des adultes sont reconnaissables par leur forme 
légèrement ovale et leurs dimensions supérieures en moyenne à celles des autres 
insectes saproxylophages, jusqu'à 2 cm de large (Albert et al, 2012). De même, celles 
formées par les larves sont de forme et de dimensions caractéristiques. Les 
galeries d'émergence se situant pour la plupart dans la partie inférieure du tronc 
(Albert et al., 2012), le risque que certaines passent inaperçues est assez faible. 
La bonne conservation des deux types d'indices n'atteste pas forcément une 
occupation actuelle ou très récente des cavités. Ils révèlent cependant que l'arbre 
est, ou a été favorable à l'espèce. 

- Un inventaire nocturne, en période chaude (été), sur les arbres repérés de jour. 
Pour optimiser les chances de détection, ces inventaires sont conduits du 
crépuscule (22h00 en juillet / 21h fin août/début septembre) jusque vers 00h00, période 
pendant laquelle les individus sont plus actifs. Au-delà, notamment par temps clair, 
il semble que l'abaissement de la température restreigne l'activité des adultes.  

Afin d'évaluer la capacité des populations locales de grand capricorne à survivre aux 
travaux d'arrachages, les haies et arbres isolés situés dans un rayon de 300 m autour 
des sites sur lesquels la présence de l'espèce a été avérée, ont également été 
examinés de jour.  
Les critères retenus pour estimer la qualité de l'habitat disponible pour cette espèce, 
après la réalisation des travaux, étaient les suivants :  

- Le nombre d'arbres suffisamment âgés pour offrir un habitat favorable, à 
l'exclusion des arbres morts, lesquels ne sont pas attractifs pour l'espèce (les larves 
se développent sur des arbres sénescents). 

- Le nombre d'anciennes galeries et de galeries actives, lesquelles témoignent de 
l'occupation passée ou présente du secteur.  

- Les restes d'individus présents au pied des arbres, lesquels indiquent une 
occupation actuelle ou récente du secteur. 
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 Le pique prune Osomoderma eremita :  
Les investigations se sont portées sur certains arbres qui présentaient des cavités 
avec terreau ; celui-ci a été observé sans le remuer en profondeur, de manière à ne 
pas perturber les larves éventuellement présentes. Une attention particulière a 
également été portée sur les cavités en hauteur (à l'aide d'une échelle) pouvant abriter du 
terreau.  
 

 La rosalie des Alpes Rosalia alpina : 
Les investigations pour l'observation de ce coléoptère se sont portées sur l'examen 
des arbres hôtes les plus dépérissants (frênes, saules principalement,…) en période diurne, 
lors de journées chaudes (été), à la recherche :  

- d'individus adultes en activités, en prospectant troncs, branches à l'aide de 
jumelles.  

- des potentiels indices de présence (restes d'individus, galeries, …) au niveau et à 
proximité des arbres favorables. 

 

 Hétérocères 

La totalité des habitats favorables à leur observation (haies, friches, prairies adjacentes aux 
travaux) concernés par le programme de travaux, ont fait l’objet de prospections diurnes par 
transects. Les individus observés ont été identifiés directement à vue, ou bien après 
capture à l'aide d’un filet à papillon (après identification les individus sont évidemment relâchés). 
 

Des investigations ont également été conduites en nocturne, période durant laquelle ils 
sont les plus actifs, en lien avec l'attraction lumineuse.  
 

 Limites : 
Réalisés dans une fenêtre temporelle relativement étroite, les inventaires ont pu occulter 
occasionnellement une espèce ; néanmoins, celles qui ont été inventoriées représentent 
assez bien le cortège présent sur le périmètre.  
Concernant le grand capricorne, même si les prospections nocturnes permettent 
d'augmenter considérablement les chances d'observer les individus adultes, elles ne 
permettent pas d'avoir une estimation quantitative des effectifs présents.  
Concernant les hétérocères, bien que la technique utilisée est la plus efficace, elle est 
toutefois tributaire de conditions météorologiques particulièrement favorables, que ce soit 
celles du jour ou celles des précédentes journées (ciel couvert mais sans précipitations, absence 
totale de vent, température élevée, ….). Toutefois, les conditions ont été globalement bonnes lors 
des relevés (pas de vent, température supérieure à 20°C, …) 
 
 
III-1.4.6 - Méthode d'inventaires des mammifères terrestres 
 

Sous cette dénomination sont regroupés les mammifères de petite et de grande taille, de 
mœurs essentiellement terrestres. 
La méthode d'inventaire utilisée est celle des transects, mais compte tenu de leur 
discrétion, les mammifères ont essentiellement été déterminés par les indices rencontrés 
au cours des différents inventaires (empreintes, ossements, fèces, terriers). Quelques 
observations directes ont également été faites lors des déplacements. 
En complément, les pelotes de réjection des rapaces nocturnes, trouvées sur les sites de 
travaux, ont été disséquées et analysées à la loupe binoculaire pour inventorier les 
micromammifères chassés. En effet, l’analyse des crânes et notamment de leur dentition, 
permet d’identifier de manière efficace les espèces contenues dans chaque pelote.  
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III-1.4.7 - Méthode d'inventaires des mammifères aquatiques 
 

Sous cette dénomination sont regroupés les mammifères de petite et de grande taille, liés 
aux milieux aquatiques, dont certaines espèces présentent une forte patrimonialité : 
campagnol amphibie, loutre d'Europe et musaraigne aquatique.  
 

Etant donné que le projet d'aménagement foncier n'induit pas de travaux au niveau des 
marais et des vallées, il ne présente pas d'enjeu vis-à-vis de la loutre.  
 

Concernant le campagnol amphibie, les émissaires hydrauliques faisant l'objet de travaux 
ou situés en lien avec eux, ont fait l'objet d'expertises, ceci à chacune des périodes 
d'inventaires. Le protocole consiste à examiner les berges afin de repérer d’éventuels 
indices de présence (crottiers, terriers, empreintes, coulées). Ce protocole a également été 
appliqué sur l'ensemble des berges des mares expertisées dans le cadre des inventaires 
amphibiens, et leur abords immédiats.  
 

Concernant la musaraigne aquatique, une attention particulière s'est portée sur les berges 
des fossés, à la recherche de galeries sur les parties basses des berges, en limite de la 
surface de l'eau. En complément, l'analyse des pelotes de réjection collectées des rapaces 
nocturnes a également permis de vérifier la présence de la musaraigne aquatique. 
 
 
III-1.4.8 - Méthode d'inventaires des chiroptères  
 

Les mœurs nocturnes et la grande discrétion des chauves-souris en journée, impliquent la 
réalisation d'inventaire en période nocturne et l'emploi d'un matériel adapté, permettant de 
détecter et identifier les espèces à partir des émissions acoustiques produites, grâce 
auxquelles elles communiquent, chassent et se déplacent.  
Ainsi, les inventaires ont été réalisés, à la tombée de la nuit au cours de l'été, au droit des 
haies ou en lisière des friches et boisements inscrits à l'arrachage, avec un détecteur à 
ultrasons de type Petterson Elektronik DX240 (avec modes hétérodyne et expansion de temps). 
Des arrêts ont été réalisés, quelques minutes de temps en temps, pour détecter les 
espèces les plus sensibles au dérangement provoqués par les déplacements.  
Les cris captés ont ainsi été identifiés soit directement en mode hétérodyne, soit 
enregistrés en expansion de temps sur un enregistreur séparé, puis analysés 
informatiquement avec le logiciel Batsound. 
L'activité des individus détectés a été déterminée en fonction :  

 Du type de cris : signal simple ou cri social. 
Ce dernier est souvent très caractéristique et aisément différenciable des signaux 
sonars simples. Le cri social peut être émis lorsque plusieurs individus chassent 
ensemble sur une même zone, ou près du gîte et des colonies de reproduction.  

 De la récurrence des signaux : forte ou faible.  
Une récurrence qui devient de plus en plus élevée traduit l'approche d'un obstacle, par 
exemple de la végétation, ou bien lorsque cette récurrence devient très élevée, 
l'approche puis la capture d'une proie. Ces variations dans les signaux permettent de 
déterminer si l'individu contacté est en chasse ou se déplace simplement, et s'il est 
proche ou à distance de la végétation (Barataud, 2012). 

 Du milieu occupé (habitat favorable ou non à la présence d'une colonie de 
reproduction).  

 

La réalisation de ces inventaires, dès la tombée de la nuit, a aussi permis de reconnaitre 
les potentiels gites d’été (arbres favorables repérés et localisés de journée) formés dans les arbres 
à cavités. 
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 Limites : 
L'emploi d'un détecteur à ultrasons ne permet pas de repérer les espèces dans un large 
rayon, la puissance des émissions produites par les chiroptères conditionnant leur 
distance de détectabilité. Celle-ci varie d'environ 5 m (le petit rhinolophe par exemple) à une 
centaine de mètres pour les espèces les plus grandes et émettant dans les basses 
fréquences (la noctule commune par exemple). En conséquence, les prospections ne peuvent 
prétendre à l'exhaustivité, malgré les précautions prises.  
La détection seule des signaux ne permet guère une estimation quantitative du nombre 
d'individus présents, excepté en cas d'émission simultanée de différents signaux, rendant 
possible la distinction entre quelques individus (entre 1 et 5) (Barataud, 2012). 
Ces limites sont compensées par la prise en compte des données obtenues dans le 
cadre des études du parc éolien. 
 
 
III-1.4.9 – Méthode d'inventaires des poissons 
 

Ce groupe n'a pas fait l'objet de protocole de prospection (pêche électrique) dans la mesure 
où les travaux connexes n’influeront pas sur les habitats de ces espèces, strictement 
aquatiques (cours d’eau, mares). 
Les potentiels poissons observés lors des prospections de mares (amphibiens) sont, le cas 
échéant, pris en compte dans les données du présent dossier. 
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III-2 – METHODE DE DETERMINATION DE LA SENSIBILITE DES 
ESPECES 
 

La sensibilité des espèces protégées recensées sur le périmètre d’aménagement foncier  
a été évaluée par combinaison de plusieurs facteurs : 

 Le statut de protection dont bénéficie l’espèce considérée (protection régionale, nationale, 
communautaire). 

 La rareté de l’espèce au niveau régional et national. 

 L’évolution de l’état des populations au niveau régional et national (régression, stabilité, 
augmentation), traduite par l’inscription de l’espèce dans une des catégories des listes 
rouges, régionale et nationale. 

 La spécialisation de l’espèce en termes d’habitats occupés (un seul type d’habitat ou 
plusieurs) et la fréquence de cet habitat sur le périmètre d'aménagement. 

 La capacité de résistance et de résilience des populations locales des espèces 
considérées (productivité élevée, forte mobilité, nombreuses connexions entre populations ; ou au 
contraire, faible productivité, populations de petite taille, isolées). 

 

Il convient de préciser que la réglementation sur les espèces protégées distingue deux 
niveaux de protection : 

 Une protection stricte des individus ainsi que de leur habitat qui leur est nécessaire 
pour accomplir pleinement leur cycle biologique. 

 Une protection stricte des individus, mais pas de leur habitat. 
 
Le croisement de ces différents critères a permis d’élaborer une échelle de sensibilité pour 
les espèces faunistiques et floristiques protégées, vis-à-vis de leur statut de protection et 
de l'état de leurs populations. 
 
 
NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FLORISTIQUES :  
 

Niveau de 
sensibilité 

Critères 

Majeure 

 Espèce inscrite sur la liste rouge nationale tome 1 (espèces prioritaires). 

 Espèce très rare et/ou très fortement menacée dans la région considérée. 

 Espèce "prioritaire" inscrite à l'annexe II et/ou à l'annexe IV de la Directive 
Habitats 

 

Très forte 
 Espèce légalement protégée par arrêté ministériel. 

 Espèce rare et/ou fortement menacée dans la région considérée. 
 

Forte 
 Espèce assez rare ou assez fortement menacée dans la région considérée. 

 Espèce inscrite sur la liste rouge nationale tome 2 (espèces à surveiller). 
 

Modérée  Espèce peu commune (ou assez commune) dans la région considérée. 
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NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FAUNISTIQUES VIS-A-VIS DE LEUR 
STATUT DE PROTECTION :  
 

Niveau de 
sensibilité 

Critères 

Très forte 

 Espèce inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, et non considérée 
comme Préoccupation mineure (LC) sur la liste rouge nationale, pour 
l’entomofaune. 

 Espèce de mammifère inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats  

 Espèce de mammifère protégée nationalement, déterminante de ZNIEFF et/ou 
inscrite sur la liste rouge nationale comme Quasi-menacée (NT). 

 Espèce d’amphibien inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats et 
déterminante de ZNIEFF. 

 Espèce de chiroptère inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, et 
inscrite comme vulnérable (VU) ou Quasi-menacée (NT) sur la liste rouge 
nationale ou régionale des mammifères. 

 Espèce de la Directive Oiseaux, qui n’est pas inscrite sur la liste rouge 
nationale et/ou régionale en Préoccupation mineure (LC). 

 

Forte 

 Espèce protégée nationalement considérée comme En danger critique (CR), 
En danger (EN) ou vulnérable (VU) sur la liste rouge nationale et/ou régionale, 
pour l’entomofaune. 

 Espèce d’amphibien inscrite à la Directive Habitats, ou seulement 
déterminante de ZNIEFF. 

 Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats, et 
déterminante de ZNIEFF. 

 Espèce protégée considérée comme vulnérable (VU) sur la liste rouge 
nationale et/ou régionale, pour l’avifaune, ou déterminante de ZNIEFF.  

 Espèce inscrite à la Directive Oiseaux (annexe I) dont l’état de conservation 
est stable ou en augmentation, régionalement et nationalement . 

 

Modérée 

 Espèce de chiroptère inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, classée 
comme LC (Préoccupation Mineure) sur la liste rouge régionale.  

 Espèce de reptile inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, assez 
commune régionalement, dont l’état de conservation régional et national est 
stable ; ou espèce protégée partiellement, considérée comme prioritaire en 
région, et/ou jugée comme vulnérable (VU) ou (NT) sur la liste rouge nationale 
et/ou régionale. 

 Autre espèce d'insecte protégée classée comme LC (Préoccupation Mineure) sur 
la liste rouge nationale et/ou régionale.  

 Espèce protégée nationalement, qui est inscrite sur la liste rouge nationale 
et/ou régionale en Quasi-Menacée (NT), pour l’avifaune.  

 

Faible 

 Autre espèce d'amphibien et de reptile protégée, mais n'étant pas 
déterminante de ZNIEFF, ni inscrite sur la liste rouge nationale et/ou régionale. 

 Avifaune protégée nationalement et classée comme LC (Préoccupation Mineure) 
sur la liste rouge nationale et/ou régionale. 

 Espèce de mammifère protégée nationalement, non déterminante de ZNIEFF 
et non inscrite sur la liste rouge nationale et/ou régionale. 
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NIVEAU DE SENSIBILITE DES ESPECES FAUNISTIQUES VIS-A-VIS DE L'ETAT DE 
LEURS POPULATIONS :  
 

Niveau de 
sensibilité 

Critères 

Très forte 
 Espèce dont les populations sont isolées à l’échelle du périmètre et du 

département/région, et/ou avec une capacité de résilience et de résistance 
faible. 

 

Forte  Espèce peu fréquente sur le périmètre et à l’échelle du département, mais 
dont les populations ne sont pas isolées et dont l’habitat est spécialisé. 

 

Modérée  Espèce bien représentée à l’échelle du périmètre et du département, mais 
avec une mobilité réduite et/ou un habitat spécifique. 

 

Faible  Espèce fortement représentée à l’échelle du périmètre et du département et 
dont l’habitat n’est pas spécifique.  

 
 

 
 

III-3 – ESPECES RECENSEES A L'ECHELLE DU PERIMETRE  
 

Ce chapitre établit la liste et définit la sensibilité de l'ensemble des espèces, protégées ou 
non, observées dans le cadre des inventaires de terrain tels que précisés précédemment, 
et/ou mentionnées dans les données bibliographiques. Il en ressort les espèces dites 
"communes" ou dites "patrimoniales" (ou sensibles). 
 

Pour les espèces floristiques, ne sont listées que les espèces protégées ou patrimoniales 
(déterminantes ZNIEFF). 
 

Ces espèces peuvent cependant avoir été recensées soit : 

 au niveau ou à proximité de sites de travaux, et donc susceptibles de subir un 
impact par les travaux 

 ou en dehors des sites de travaux, et donc non susceptibles de subir un impact 
par les travaux 

 

Les espèces protégées et patrimoniales observées dans le cadre des inventaires figurent 
sur le plan annexe 2 : Résultats des inventaires faunistiques et floristiques. 
 
Définition espèces patrimoniales (source MNHM : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index) 
"Notion subjective qui attribue une valeur d'existence forte aux espèces qui sont plus rares que les autres et 
qui sont bien connues. Par exemple, cette catégorie informelle (non fondée écologiquement) regrouperait les 
espèces prises en compte au travers de l'inventaire ZNIEFF (déterminantes ZNIEFF), les espèces Natura 
2000, beaucoup des espèces menacées, …" 
A ce titre la détermination d’une espèce patrimoniale est faite dans ce dossier, sur la base des listes rouges 
(espèces menacées), les listes d’espèces déterminantes en Pays de la Loire (ZNIEFF), et les directives 
habitats/oiseaux (espèces Natura 2000). 
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III-3.1 – Espèces floristiques  
 

III-3.1.1 - Espèces floristiques recensées sur le périmètre 
 

Le périmètre d’aménagement, constitué de milieux diversifiés, pour certains de grand 
intérêt, offre une flore importante parmi laquelle des espèces d'intérêt patrimonial. 
 

Dans les marais de l'Acheneau, la combinaison des habitats (canaux, rivières, prairies 
hygrophiles, …) ainsi que le régime et la qualité des eaux sont favorables au développement 
d'une flore d'intérêt. Plusieurs données bibliographiques (ZNIEFF, Natura 2000, Conservatoire 
Botanique National de Brest, INPN) font état de la présence de plantes protégées, sur la 
commune : 

 La canche des marais (Deschampsia setacea), graminée qui croît dans les marais, les 
landes marécageuses et sur le bord des étangs et des mares oligotrophes sur des sols 
siliceux ou tourbeux. 

 La pesse d’eau (Hippuris vulgaris), plante des eaux stagnantes eutrophes peu profondes, 
que l'on rencontre en bordures des étangs et des ruisseaux et dans les lieux 
marécageux longuement inondés, sur des sols de préférence argileux. 

 L’inule d’Angleterre (Inula britannica), plante des prairies humides et des berges des 
cours d'eau, qui fréquente également les roselières et les cariçaies. 

 La stellaire des marais (Stellaria palustris), plante des prairies humides et des berges des 
cours d'eau, qui fréquente également les roselières et les cariçaies. 

 Le trèfle de Micheli (Trifolium michelianum), présente dans les prairies de fauche très 
humides souvent saumâtres des marais et dans les grandes vallées alluviales. 

 La gratiole officinale (Gratiola officinalis), présente au niveau des prairies hygrophiles peu 
transformées, du marais, en lien avec des points d'eau à niveau variable. 

 La pulicaire annuelle (Pulicaria vulgaris), plante plutôt nitrophile qui est présente sur les 
lieux humides piétinés, que ce soit au niveau des entrées de champs, des chemins ou 
à proximité des mares, étangs ou canaux. 

 La renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), espèce inféodée aux 
prairies hygrophiles subhalophiles des marais arrières-littoraux de l'estuaire de la Loire 
(DUPONT, 2001). 

 La calamagrostis des marais (Calamagrostis canescens), graminée inféodée aux sols très 
humides, que ce soit les prairies, les roselières ou les bois humides. 

 La cornifle submergée (Ceratophyllum submersum), plante aquatique qui se développe 
dans les eaux peu profondes surtout stagnantes, saumâtres ou fortement 
minéralisées, des fossés, canaux ou mares. 

 L'étoile d'eau (Damasonium alisma), espèce amphibie qui se développe sur les substrats 
vaseux des étangs et des mares dont le niveau est variable, ou dans les zones 
piétinées par le bétail des prairies marécageuses. 

 Le céraiste aberrant (Cerastium dubium), plante des prairies humides, des marais ou des 
dépressions longuement inondées. 

 Le trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), qui forme des prairies flottantes dans les bas-
marais ou au bord des étangs.  

 La scutellaire à feuilles hastées (Scutellaria hastifolia), présente en lisière de haies 
bordant des prairies humides ou des cours d'eau.  
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Les données bibliographiques font également état de la présence d'espèces protégées 
plutôt inféodées aux zones des bords de Loire, sensible aux phénomènes des marées et 
aux sédiments vaseux :  

 L'angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), espèce endémique des estuaires qui se 
localise sur la moitié supérieure de la zone de balancement des marées de l'Estuaire 
de la Loire (DUPONT, 2001) quand les eaux sont suffisamment adoucies (sensible à une 
trop forte salinité). 

 Le peucédan officinal (Peucedanum officinale), qui doit probablement se localiser en 
bordure de marais subhalophiles. 

 Le scirpe à 3 angles (Schoenoplectus triqueter), que l'on retrouve sur les sédiments 
vaseux, dans les zones d'influence de la marée.  

 L'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes), espèce halophyte que l'on retrouve sur les 
substrats vaseux du fond des estuaires. 

 
Au cours des inventaires de terrain, hors marais, une station de plusieurs dizaines de 
pieds d'orchis grenouille (Dactylorhiza viridis), espèce protégée, a été observée au niveau 
d'une prairie humide dans la vallée du "ruisseau du Moulin des Landes".  
 
Les inventaires de terrain ont également permit de recenser deux espèces d'orchidées 
inscrites sur liste rouge, mais non protégées :  

 L’orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), bien présente à l'échelle du périmètre, que 
ce soit au niveau des fossés, des chemins creux ou bien des prairies.  

 L'orchis brulée (Neotinea ustulata), observée en sous-strate d'une friche évoluant 
progressivement vers un boisement, près de la Tindière.  

 

Deux autres espèces, non protégées strictement, mais faisant l'objet d'un arrêté préfectoral 
interdisant l'arrachage ou le prélèvement des parties souterraines des spécimens 
sauvages :  

 La jonquille des bois (Narcissus pseudonarcissus), présente sur des boisements, dans la 
vallée de la Blanche et la vallée du "ruisseau du Moulin des Landes", …. 

 La fritillaire pintade (Fritilaria meleagris), observée en sous-strate d'une frênaie, en tête 
d'écoulement du "ruisseau des Landes" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dactylorhiza viridis Anacamptis laxiflora  Neotinea ustulata 
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III-3.1.2 - Espèces floristiques impactées par les travaux connexes 
 

 ESPECES PROTEGEES PATRIMONIALES 

L’absence de travaux au sein des marais ainsi que sur toute la vallée de la Blanche exclut 
tout impact sur les espèces protégées patrimoniales recensées sur la commune, qui 
d'ailleurs n'ont pas été observées sur ou à proximité des sites de travaux. 
 

L'unique espèce strictement protégée, observée dans un secteur de travaux, est l'orchis 
grenouille (Dactylorhiza viridis).  
Cette orchidée à fleurs vertes-jaunâtres, assez discrète, apprécie particulièrement les 
prairies humides ou les zones de marais. Cette espèce est en forte régression au niveau 
régional, ce qui lui vaut un classement comme "Vulnérable" sur la liste rouge régionale. 
Lors des inventaires, une station de plusieurs dizaines de pied d'orchis grenouille a été 
observée dans la vallée du "ruisseau du Moulin des Landes", au niveau d'une prairie 
humide. Cette prairie qui présente des caractéristiques favorables à son développement 
ne fait pas l'objet de travaux dans sa périphérie directe (pas de travaux d'arrachage, pas de 
travaux hydrauliques, ….). Les travaux les plus proches (arrachage de haies) se localisent de 
l'autre côté du ruisseau et ne sont pas de nature à modifier le milieu où elle est présente.  
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
 
 

 ESPECES NON PROTEGEES PATRIMONIALES 

Un pied d'orchis brûlé (Neotinea ustulata) a été observé en sous-strate d'une friche évoluant 
progressivement vers un boisement, près de la Tindière.  
Initialement prévue à être défrichée, cette parcelle ne fait finalement pas l'objet de travaux. 
En conséquence l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
 
L'orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) a été observée régulièrement à l'échelle du 
périmètre, au niveau des fossés, des chemins creux ou des prairies humides, ce qui en fait 
une espèce relativement commune. Bien qu'impactée par la réalisation d'un chemin, elle 
ne présente pas d'enjeux réglementaires. 

 

Deux espèces, non protégées strictement mais faisant l'objet d'un arrêté préfectoral 
interdisant l'arrachage ou le prélèvement des parties souterraines des spécimens 
sauvages, ont été observées, mais ne sont pas susceptibles d'être impactées par les 
travaux : 

 La jonquille des bois (Narcissus pseudonarcissus) est présente sur des boisements, dans 
la vallée de la Blanche et la vallée du "ruisseau du Moulin des Landes", qui ne font pas 
l'objet de travaux de terrassement ou de création de chemins (emprise de chemins sans 
travaux). 

 La fritillaire pintade (Fritilaria meleagris), a été observée en sous-strate d'une frênaie en 
tête d'écoulement du "ruisseau des Landes", qui ne fait pas l'objet de travaux (emprise 
de chemins sans travaux). Cette parcelle est même inscrite comme réserve foncière dans 
le cadre du projet, et fait office de mesures compensatoires. 

 

 Ainsi, aucune espèce floristique protégée n'est impactée par le projet. 
 



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER - Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2018 page 56 

 

Nom scientifique Nom français 
Convention 
de Berne 

Directive 
Habitats 

Protection 
France 

(arrêté du 
08/12/88) 

Protection 
régionale 
(Arrêté du 
25/01/83) 

Arrêté 
préfectoral 

Liste rouge 
France 

Liste rouge  
régionale 

Liste rouge 
Massif 

Armoricain 

Espèce 
déterminante 

Sensibilité 
de l'espèce 

Espèce 
impactée par les 

travaux 

Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches / / / / / VU LC / / 
 

OUI 

Dactylorhiza viridis Orchis grenouille / / / Article 1 / NT VU LRMA 1 x 
 

NON 

Fritillaria meleagris Fritillaire pintade / / / / 

Arrachage et 
prélèvement 

parties 
souterraines 

/ LC LRMA 1 / 
 

NON 

Narcissus pseudonarcissus Jonquille des bois   /  

Arrachage et 
prélèvement 

parties 
souterraines 

LC LC / /  NON 

Neotinea ustulata Orchis brûlé      LC LC LRMA 1 /  NON 
 

 
Liste rouge France : LC = espèce non menacée, NT = espèce presque menacée, VU = espèce vulnérable.   
Liste rouge Régionale : EN = espèce en danger de disparition; VU =espèce vulnérable; NT = espèce quasi-menacée, LC = espèce de préoccupation mineure ; DD = espèce dont les données sont déficientes ; = espèce non référencée 
Liste rouge Massif Armoricain : LRMA 1 = taxon considéré comme rare dans tout le Massif Armoricain ou subissant une menace générale très forte, LRMA 2 = taxon rare sur une partie du territoire armoricain et plus commun ailleurs, mais paraissant néanmoins menacé et/ou 
espèce en limite d'aire, rare dans le Massif Armoricain, mais assez commune à l'extérieur des limites armoricaines,  
Sensibilité : couleur =  niveau de sensibilité de l’espèce, en référence à la méthode présentée au chapitre III-2.            
En gras : espèces protégées. 
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III-3.2 - Avifaune  
 

III-3.2.1 - Espèces d'oiseaux recensées sur le périmètre 
 

Le périmètre, de par son bocage dense, ses habitats diversifiés et la présence du marais, 
accueille de nombreuses espèces d'oiseaux. Ainsi on retrouve : 
 

 Des oiseaux non inféodés à un milieu particulier, présents de manière aléatoire à 
l'échelle du périmètre, et qui profitent des différents habitats pour accomplir leur cycle 
biologique (boisements, haies de strate buissonnante à arborée, friches, prairies, jardins, …).  
Ces espèces sont parfois plus représentées au sein d'un habitat, mais restent 
ubiquistes et ne sont pas liés à un habitat spécifique.  
Parmi ces espèces, souvent communes et bien représentées à l'échelle du périmètre, 
on peut citer pour les plus significatives :  

- espèces non protégées : étourneau sansonnet, corneille noire, geai des chênes, 
pigeon ramier, tourterelle des bois, merle noir, grive musicienne, tourterelle turque, 
… 

- espèces protégées communes : mésange bleue, mésange charbonnière, rouge-
gorge familier, pinson des arbres, troglodyte mignon, pouillot véloce, accenteur 
mouchet, bruant zizi, bergeronnette grise, buse variable, fauvette à tête noire, pic 
vert, fauvette grisette, rougequeue noir,  …. 

- espèces protégées patrimoniales, au regard de leur inscription sur liste rouge 
nationale et/ou régionale : chardonneret élégant, verdier d'Europe, roitelet huppé, 
faucon crécerelle, hirondelle rustique, hirondelle de fenêtre, serin cini, … 

 

 Des oiseaux typiques du bocage dont l'accomplissement du cycle biologique passe 
par la présence d'un habitat adaptée à l'écologie de l'espèce (boisement relictuel, trame 
bocagère dense). Parmi ces espèces, plus localisées à l'échelle du périmètre et dont 
certaines disposent d'une patrimonialité plus élevée, on peut citer :  

- espèces inféodées aux vieux arbres et haies arborées : rapaces nocturnes dont 
chevêche d'Athena, faucon hobereau, huppe fasciée,… 

- espèces inféodées aux haies basses ou aux espaces buissonnants : tarier pâtre, 
tarier des prés, linotte mélodieuse, pie-grièche écorcheur, bruant jaune, alouette 
lulu, … 

 Des oiseaux inféodés aux milieux ouverts : alouette des champs, busard Saint-Martin, 
perdrix grise, perdrix rouge, … 

 

 Des oiseaux liés à la présence de cours d'eau, milieux humides et points d'eau, que 
l'on retrouve au niveau du marais ou de la vallée de la Blanche.  
Certaines de ces espèces s'éloignent de ces zones et gagnent le bocage et/ou les 
espaces plus ouverts, pour s'alimenter ou en période d'hivernage, parfois en groupe 
de plusieurs individus. Parmi ces espèces on trouve :  

- anatidés : tadorne de belon, canard colvert, canard souchet, canard pilet, sarcelle 
d'hiver, sarcelle d'été, fuligule milouin, oie cendrée, … 

- limicoles : vanneau huppé, échasse blanche, combattant varié, chevalier sylvain, 
chevalier gambette, bécassine des marais, chevalier culblanc, courlis cendré, 
courlis corlieu, pluvier doré … 

- échassiers : cigogne blanche, avocette élégante, spatule blanche, héron cendré, 
héron garde-bœuf, aigrette garzette, butor étoilé, héron bihoreau, héron pourpré, 
… 

- passereaux : gorgebleue à miroir, bouscarle de Cetti, bergeronnette des 
ruisseaux, bergeronnette printanière, bruant des roseaux, cisticole des joncs, …  



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER – Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'étude – Octobre 2018 page 58 

 

- rapaces : milan noir, hibou des marais, busard des roseaux, … 
- laridés : guifette noire, goéland argenté, mouette rieuse, sterne pierregarin, 

goéland brun, goéland leucophée, …. 
- alcédinidés : martin pêcheur d'Europe, que l'on retrouve aussi bien au niveau du 

marais que sur les différents cours d'eau… 
 
Du fait de sa proximité avec l'estuaire de la Loire et le lac de Grand-Lieu, notamment, le 
périmètre accueille également, en période de migration, certaines espèces qui stationnent 
au maximum quelques jours et profitent des habitats pour faire une halte migratoire : 
faucon émerillon, gobemouche gris, gobemouche noir, traquet motteux, pipit farlouse, 
pouillot fitis, rougequeue à front blanc, …. 
 
Dans le tableau des pages suivantes, ne figurent que les espèces protégées. 
 
 
Parmi les espèces recensées sur le périmètre, 54 espèces d'oiseaux ont été 
observées sur ou à proximité de sites de travaux, dont : 

 34 espèces nicheuses, dans ces habitats. 

 40 espèces protégées nationalement, au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009. 

 27 espèces protégées communes. 

 13 espèces patrimoniales :  
- L'alouette lulu (Lullula arborea), espèce inscrite à l'Annexe I de la "Directive Oiseaux" 

et également déterminante de ZNIEFF. 
- Le busard Saint-Martin (Circus cyaneus), espèce inscrite à l'Annexe I de la "Directive 

Oiseaux" et également déterminante de ZNIEFF.  
- Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis), espèce classée comme "vulnérable" 

(VU) sur la liste rouge nationale. 
- Le faucon crécerelle (Falco tinnunuculus), espèce classée comme "quasi-menacée" 

(NT) sur la liste rouge nationale. 
- La grande aigrette (Ardea alba), espèce inscrite à l'Annexe I de la "Directive 

Oiseaux", classée comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge national et 
"vulnérable" sur la liste rouge régionale et également déterminante de ZNIEFF.  

- L'hirondelle rustique (Hirundo rustica), espèce classée comme "quasi-menacée" (NT) 
sur la liste rouge nationale. 

- La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), espèce classée comme "vulnérable" 
(VU) sur la liste rouge nationale et régionale. 

- Le martinet noir (Apus apus), espèce classée comme "quasi-menacée" (NT) sur la 
liste rouge nationale. 

- Le milan noir (Milvus migrans), espèce inscrite à l'Annexe I de la "Directive Oiseaux" 
et classée comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge régionale. 

- Le pipit farlouse (Anthus pratensis), espèce classée comme "vulnérable" (VU) sur la 
liste rouge nationale et "en danger" (EN) sur la liste rouge régionale, et également 
déterminante de ZNIEFF. 

- Le roitelet huppé (Regulus regulus), espèce classée comme "quasi-menacée" (NT) 
sur la liste rouge nationale.  

- Le tarier pâtre (Saxicola rubicola), espèce classée comme "quasi-menacée" (NT) sur 
la liste rouge nationale et régionale. 
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Habitat 
préférentiel 

Espèces 

Protection 
Source de la 

donnée 

Espèce 
observée sur ou 
à proximité de 

sites de travaux 

protégée  
patrimoniale 

protégée  
commune 

Pas 
d'habitat 

spécifique / 
Habitats 

diversifiés 

Accenteur mouchet 
Prunella modularis 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Bergeronnette grise 
Motacilla alba 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Bruant zizi 
Emberiza cirlus 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Buse variable 
Buteo buteo 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Choucas des tours 
Corvus monedula 

 X 
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Coucou gris 
Cucculus canorus 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Fauvette des jardins 
Sylvia borin 

X  
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Grimpereau des jardins 
Certhia brachydactyla 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbicum 

X  Projet éolien NON 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

X  
ATLAM /  

Projet éolien 
OUI 

Martinet noir 
Apus apus 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Mésange à longue queue 
Aegithalos caudatus 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Mésange bleue  
Cyanistes caeruleus 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Mésange charbonnière 
Parus major 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Moineau domestique 
Passer domesticus 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Roitelet triple-bandeau 
Regulus ignatus 

 X 
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Roitelet huppé 
Regulus regulus 

X  LPO 44 / ATLAM OUI 

Rossignol philomèle 
Luscinia megarhynchos 

  X 
LPO 44, ATLAM et 
étude projet éolien 

OUI 

Rougegorge familier 
Erithacus rubecula 

  X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros 

  X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Serin cini 
Serinus serinus 

X  
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Troglodyte mignon 
Troglodytes troglodytes 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Verdier d'Europe 
Carduelis chloris 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
NON 
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Habitat  
préférentiel 

Espèces 

Protection 
Source de la 

donnée 

Espèce 
observée sur ou 
à proximité de 

sites de travaux 

protégée  
patrimoniale 

protégée 
commune 

Haies basses 
/ Espaces 

buissonnants 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

X  
Natura 2000 / LPO 
44 / Projet éolien 

OUI 

Bruant jaune  
Emberiza citrinella 

X  
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Bruant ortolan 
Emberiza hortulana 

X  Natura 2000 NON 

Fauvette grisette 
Sylvia communis 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Fauvette pitchou 
Sylvia undata 

X  Natura 2000 NON 

Hypolais polyglotte 
Hyppolais polyglotta 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Linotte mélodieuse 
Carduelis cannabina 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

X   
Natura 2000 / LPO 

44 
NON 

Tarier des prés  
Saxicola rubetra 

X  Projet éolien NON 

Tarier pâtre  
Saxicola rubicola 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Cultures / 
Espaces 
ouverts 

Bruant proyer 
Emberiza calandra 

X  LPO 44 NON 

Busard Saint-Martin  
Circus cyaneus 

X   
Natura 2000 / LPO 
44 / ATLAM / Projet 

éolien 
OUI 

Oedicnème criard 
Burhinus oedicnemus 

X  LPO 44 NON 

Pinson du Nord 
Fringilla montifringilla 

X  LPO 44 NON 

Pipit farlouse 
Anthus pratensis 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Traquet motteux 
Oenanthe oenanthe 

X  Projet éolien NON 

Haies 
arborées / 
Haies de 
têtards 

Chevêche d'Athena 
Athene noctua 

X   
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Chouette hulotte 
Strix aluco 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Effraie des clochers 
Tyto alba 

  X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Epervier d'Europe 
Accipiter nisus 

  X 
LPO 44 /  

Projet éolien / 
ATLAM 

NON 

Faucon hobereau 
Falco subbuteo 

 X  
Natura 2000 / LPO 
44 / Projet éolien 

NON 

 
Hibou moyen-duc 

Asio otus 
 X LPO 44 / ATLAM OUI 

 
Huppe fasciée 
Upupa epops 

 X Faune-France NON 
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Habitat  
préférentiel 

Espèces 

Protection 
Source de la 

donnée 

Espèce 
observée sur ou 
à proximité de 

sites de travaux 

protégée  
patrimoniale 

protégée 
commune 

Boisements 
/ Bocage 

dense 

Gobemouche gris 
Musicapa striata 

X  
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Gobemouche noir 
Ficedula hypoleuca 

X  Projet éolien NON 

Loriot d'Europe  
Oriolus oriolus 

 X LPO 44 / ATLAM OUI 

Mésange huppée 
Lophophanes cristatus 

 X Faune-France NON 

Pic épeiche 
Dendrocopos major 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pic épeichette 
Dendrocopos minor 

X  LPO 44 NON 

Pic noir 
Dryocopus martius 

X  LPO 44 NON 

Pic vert 
Picus viridis 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pipit des arbres 
Anthus trivialis 

 X 
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pouillot fitis 
Phylloscopus trochilus 

X  Projet éolien NON 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus 

X  Projet éolien NON 

Sitelle torchepot 
Sitta europaea 

 X LPO 44 NON 

Tarin des aulnes 
Carduelis spinus 

X  LPO 44 NON 

Marais / 
Zones 

humides / 
Cours d'eau 

Aigle criard 
Aquila clanga 

X  Natura 2000 NON 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

 X  
Natura 2000 / LPO / 

ATLAM / Projet éolien 
NON 

Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta 

X   Natura 2000 NON 

Balbuzard pêcheur  
Pandion haliaetus 

X   Natura 2000 NON 

Bergeronnette des 
ruisseaux  

Motacilla cinerea 
X  

LPO 44 /  
Projet éolien 

NON 

Bergeronnette de Yarell 
Motacilla alba yarrellii 

X  LPO 44 NON 

Bergeronnette printanière  
Motacilla flava 

X  
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Bernache nonette 
Branta leucopsis 

X  Natura 2000 NON 

Bouscarle de Cetti 
Cettia cetti 

X  
Natura 2000 / LPO 
44 / Projet éolien 

NON 

Bruant des roseaux 
Emberiza schoeniclus 

X  
LPO 44 /  

Projet éolien 
NON 

Busard cendré  
Circus pygargus 

X   Natura 2000 NON 

Busard des roseaux  
Circus aeruginosus 

X   
Natura 2000 / LPO 
44 / Projet éolien 

NON 

Butor étoilé 
Botaurus stellaris 

X  Natura 2000 NON 

Chevalier cul-blanc 
Tringa ochropus 

X  
Natura 2000 / LPO 
44 / Projet éolien 

NON 
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Habitat  
préférentiel 

Espèces 

Protection 
Source de la 

donnée 

Espèce 
observée sur ou 
à proximité de 

sites de travaux 

protégée  
patrimoniale 

protégée 
commune 

Marais / 
Zones 
humides / 
Cours d'eau 

Chevalier sylvain 
Tringa glareola 

X   Natura 2000 NON 

Cigogne blanche 
Ciconia ciconia 

X   
Natura 2000 / LPO 44 

/ ATLAM 
NON 

Cigogne noire 
Ciconia nigra 

X  Natura 2000 NON 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 

X  Natura 2000 NON 

Cisticole des joncs  
Cisticola juncidis 

X  LPO 44 NON 

Combattant varié  
Philomachus pugnax 

 X  Natura 2000 NON 

Crabier chevelu 
Ardeola ralloides 

X  Natura 2000 NON 

Cygne tuberculé 
Cygnus olor 

 X LPO 44 / ATLAM NON 

Echasse blanche  
Himantopus himantopus 

X   Natura 2000 NON 

Faucon émerillon 
Falco columbarius 

X  
Natura 2000 / LPO 44 

/ Projet éolien 
NON 

Faucon pélerin 
Falco peregrinus 

X  Natura 2000 NON 

Goéland argenté 
Larus argentatus 

X  
Natura 2000 / LPO / 

ATLAM / Projet éolien 
NON 

Goéland brun 
Larus fuscus 

X  Projet éolien NON 

Goéland d'Audouin 
Larus audouinii 

X  Natura 2000 NON 

Goéland leucophé 
Larus michahellis 

X  Projet éolien NON 

Goéland marin 
Larus marinus 

X  LPO 44 NON 

Gorgebleue à miroir  
Luscinia svecica 

X   Natura 2000 NON 

Grand cormoran 
Phalacrocorax carbo 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
NON 

Grande aigrette  
Ardea alba 

X  
Natura 2000 / LPO / 

ATLAM / Projet éolien 
OUI 

Grèbe à cou noir 
Podiceps nigricollis 

X  Natura 2000 NON 

Grèbe castagneux 
Tachybaptus ruficollis 

X  LPO 44 NON 

Grèbe huppé 
Podiceps cristatus 

X  LPO 44 NON 

Guifette moustac 
Chlidonias hybridus 

X   Natura 2000 NON 

Guifette noire  
Chlidonias niger 

X   Natura 2000 NON 

Héron bihoreau  
Nycticorax nycticorax 

X  Natura 2000 NON 

Héron cendré  
Ardea cinerea 

X  
Natura 2000 / LPO / 

ATLAM / Projet éolien 
OUI 

Héron garde-boeufs 
Bubulcus ibis 

 X 
Natura 2000 / LPO / 

ATLAM / Projet éolien 
OUI 

Héron pourpré 
Ardea purpurea 

X  Natura 2000 NON 
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Habitat  
préférentiel 

Espèces 

Protection 
Source de la 

donnée 

Espèce 
observée sur ou 
à proximité de 

sites de travaux 
protégée  

patrimoniale 
protégée 
commune 

Marais / 
Zones 
humides / 
Cours d'eau 

Hibou des marais 
Asio flammeus 

X   Natura 2000 NON 

Hirondelle de rivage 
Riparia riparia 

X   LPO 44 / ATLAM NON 

Ibis falcinelle 
Plegadis falcinellus 

X  Natura 2000 NON 

Locustelle luscinioïde  
Locustella lusciniodes  

X  Natura 2000 NON 

Marouette ponctuée 
Porzana porzana 

X   Natura 2000 NON 

Martin pêcheur d’Europe  
Alcedo atthis 

X  
Natura 2000 / LPO 44 

/ ATLAM 
NON 

Milan noir  
Milvus migrans 

 X  
Natura 2000 / LPO / 

ATLAM / Projet éolien 
OUI 

Milan royal 
Milvus milvus 

X  Natura 2000 NON 

Mouette mélanocéphale 
Larus melanocephalus 

X   
Natura 2000 / Projet 

éolien 
NON 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus ridibundus 

X  
LPO 44 / ATLAM / 

Projet éolien 
NON 

Océanite tempête  
Hydrobates pelagicus 

X  Natura 2000 NON 

Phragmite aquatique 
Acrocephalus paludicola 

X  Natura 2000 NON 

Phragmite des joncs 
Acrocephalus 

schoenobaenus 
X  Natura 2000 NON 

Pipit sponcielle  
Anthus spinoletta 

X  Projet éolien NON 

Pluvier doré 
Pluvialis apricaria 

 X 
Natura 2000 / Projet 

éolien 
NON 

Puffin des Anglais 
Puffinus puffinus 

X  Natura 2000 NON 

Pygargue à queue blanche 
Haliaeetus albicilla 

X  Natura 2000 NON 

Râle d'eau 
Rallus aquaticus 

X  LPO 44 NON 

Râle des genêts  
Crex crex 

X  Natura 2000 NON 

Spatule blanche  
Platalea leucorodia 

X   
Natura 2000 / Projet 

éolien 
NON 

Sterne arctique 
Sterna paradisaea 

X   Natura 2000 NON 

Sterne caspienne 
Sterna caspia 

X  Natura 2000 NON 

Sterne caugek 
Sterna sandvicensis 

X  Natura 2000 NON 

Sterne de Dougall 
Sterna dougallii 

X  Natura 2000 NON 

Sterne naine 
Sterna albifrons 

X   Natura 2000" NON 

Sterne pierregarin  
Sterna hirundo 

X   Natura 2000 NON 

Tadorne de Belon  
Tadorna tadorna 

X   
Natura 2000 / LPO 

44 / ATLAM 
NON 
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III-3.2.2 – Fonctionnalité du périmètre pour les oiseaux 
 

Très mobiles et peu contraints par les obstacles au sol, les oiseaux ont une capacité de 
reconquête élevée à la différence des autres taxons.  
L’enjeu à relever, sur le périmètre d’aménagement, est donc le maintien d’une réserve 
d’habitats favorable aux diverses populations. 
 

La trame bocagère n’a qu’une faible importance pour les déplacements des individus, mais 
son rôle d’habitat est important pour la majorité des espèces, que ce soit pour la 
nidification et/ou l’alimentation.  
L'espace occupé par les oiseaux varie tout au long de l'année. En effet, il est souvent plus 
vaste pendant l'hiver, particulièrement pour certaines espèces d'oiseaux d'eaux qui 
peuvent s'éloigner du marais et gagner le bocage ou les espaces plus ouverts pour 
s'alimenter. En revanche, il est plus restreint pendant la période de reproduction, où 
l'espèce occupe son milieu de prédilection pour nicher. Il augmente de nouveau après 
l'envol des jeunes, avec cependant une forte variabilité entre les espèces. 
Pour la majorité des oiseaux présents sur le périmètre, le territoire nécessaire lors de la 
période de reproduction ne se limite pas aux abords du nid, mais s'étend généralement 
aux milieux voisins, sur une superficie de quelques centaines de mètres carrés pour les 
petits passereaux, à plusieurs centaines d'hectares chez certains rapaces. 
En effet, les individus reproducteurs ont besoin non seulement d'un site approprié pour 
établir leur nid, mais également de zones d'alimentation leur offrant des ressources 
suffisantes pour mener à bien l'élevage de leur nichée, et contribuer ainsi au maintien de 
leur population. 
 

Les haies sont utilisées par les espèces pour nicher, mais selon leurs exigences, sur les 
strates arborées, arbustives ou buissonnantes.  
A titre d’exemple, certaines espèces comme l’hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), la 
fauvette grisette (Sylvia communis), le tarier pâtre (Saxicola rubicola) … affectionnent plus 
particulièrement la strate buissonnante, alors que la strate arborée est davantage propices 
aux rapaces communs (chouettes, faucons, buses, …) et aux pics.  
Les haies constituent également des zones d’alimentation leur offrant des ressources 
suffisantes pour mener à bien l’élevage de leurs nichées, et contribuer ainsi au maintien 
des populations. 
La préservation d’une trame globalement équivalente à celle antérieure à l’aménagement 
foncier est donc nécessaire pour éviter de réduire durablement le nombre de territoires 
exploitables par les couples nicheurs, et ne pas menacer les effectifs locaux des espèces 
concernées.  
 

Les friches sont des milieux très prisées pour les espèces inféodées aux habitats 
buissonnants (embérizidés, sylvidés). Ces milieux évoluent cependant rapidement et restent 
des habitats de transition entre les milieux ouverts (prairies) et les boisements (moins 
attrayants). Les espèces répertoriées dans ces milieux sont quasi-identiques à celles 
retrouvées dans les haies présentant une strate buissonnante dense.  
 

Les chemins peuvent également être intéressants sur leurs banquettes. En effet, les 
parties herbacées peuvent, à petite échelle, être assez diversifiées floristiquement. 
L’entomofaune qui vient de fait s’y reproduire ou se nourrir, constitue une source de 
nourriture intéressante pour l’avifaune insectivore. 
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III-3.2.3 – Habitats des oiseaux protégés susceptibles d'être impactés 
 

Espèces 
protégées 
nicheuses 

Habitats 
occupés 

Fonction des éléments pouvant faire l'objet de travaux (suppression) 

Haies Friches  
Banquettes de 

chemins 
Boisements 

Avifaune 
commune 
insectivore 

Haies, bosquets, 
friches arbustives 
à buissonnantes 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Avifaune 
commune 
granivore 

Haies, bosquets, 
friches, prairies, 
cultures 

Nidification, plus 
secondairement 
alimentation 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Rapaces 
communs  

Haies, bosquets, 
friches, prairies, 
cultures 

Nidification et 
alimentation de 
manière plus ou 
moins secondaire 
selon les espèces 

Alimentation Alimentation 

Nidification et 
alimentation de 
manière plus ou 
moins 
secondaire selon 
les espèces 

Alouette lulu 

Cultures, prairies 
plus ou moins 
délaissés, 
jachère; haies 

Perchoir 
Alimentation, 
éventuellement 
nidification 

Alimentation, 
éventuellement 
nidification 

Aucun rôle  

Busard Saint-
Martin 

Cultures, prairies, 
milieux ouverts 

Aucun rôle 

Nidification et 
alimentation en 
cas de 
végétation basse 

Eventuellement 
nidification et 
alimentation si 
absence de 
végétation haute 
en bordure 

Aucun rôle 

Chardonneret 
élégant 

Haies, friches, 
prairies, cultures 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Faucon crécerelle 

Haie arborées, 
boisements, 
zones bâties, 
culture, prairies 

Nidification, plus 
secondairement 
alimentation 

Alimentation Alimentation 
Nidification, plus 
secondairement 
alimentation 

Grande aigrette 
Marais, vallées 
humides, prairies 
plutôt humides.  

Aucun rôle Aucun rôle 
Eventuellement 
alimentation 

Aucun rôle 

Hirondelle rustique 
Prairies, cultures, 
zones bâties 

Alimentation en 
lisière 

Alimentation Alimentation 
Eventuellement 
alimentation en 
lisière 

Linotte mélodieuse 

Haies 
buissonnantes, 
vignes friches, 
prairies 

Nidification, plus 
secondairement 
alimentation 

Nidification, plus 
secondairement 
alimentation 

Alimentation 
Alimentation de 
manière 
secondaire 

Martinet noir 
Prairies, cultures, 
zones bâties 

Alimentation en 
hauteur 

Alimentation en 
hauteur 

Alimentation en 
hauteur 

Eventuellement 
alimentation en 
hauteur 

Milan noir 

Cultures, prairies, 
milieux ouverts 
en contexte 
humide, 
boisements 

Aucun rôle Alimentation 
Eventuellement 
alimentation 

Nidification 

Pipit farlouse 

Espaces ouverts 
types cultures, 
prairies ou friches 
herbacées 

Aucun rôle Alimentation Alimentation Aucun rôle 

Roitelet huppé 
Haies, 
boisements, 
friches, jardins 

Alimentation et 
nidification plus 
secondairement 

Alimentation et 
nidification plus 
secondairement 

Alimentation 
Nidification et 
alimentation 

Tarier pâtre 
Haies, friches à 
végétation basse 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation, 
nidification 

Alimentation 
Alimentation 
éventuellement 
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Les différents éléments du bocage (haies, friches, bordures de chemins, …) jouent un rôle plus 
ou moins important dans les territoires et les domaines vitaux de l'avifaune. Dans ce 
contexte, elle reste peu sensible aux effets des travaux réalisés, mais est en revanche plus 
vulnérable à une baisse notable, en surface, d’habitats favorables et disponibles. 
 

En conséquence, selon les espèces observées, l'impact des travaux peut porter sur : 

 L'habitat de nidification 

 L'habitat d'alimentation 

 Un habitat de repos en halte migratoire 

 La mortalité en période de nidification (nid) si des dispositions ne sont pas prises 
concernant la période de réalisation des travaux. 

 Le dérangement en période de travaux, si des dispositions ne sont pas prises 
concernant la période de réalisation des travaux. 

 
 
III-3.2.4 - Espèces d'oiseaux impactées par les travaux connexes 
 

 ESPECES NON PROTEGEES 

Un certain nombre d'espèces d'oiseaux non protégées ont été observées au niveau ou à 
proximité de sites de travaux (mentionnées dans le tableau). 
 La plupart de ces espèces se trouvent impactées par les travaux, mais ne présentent 

pas d'enjeux réglementaires. 
 
 

 ESPECES PROTEGEES COMMUNES 

27 espèces d'oiseaux protégées communs ont été observées au niveau ou à proximité de 
sites de travaux. Celles-ci sont simplement protégées par l'article 3 de l'Arrêté du 29 
octobre 2009, et sont plutôt assez fréquentes sur le périmètre, de façon assez homogène.  
Certaines d'entre elles sont probablement plus localisées, comme le loriot d'Europe (Oriolus 
oriolus) ou les oiseaux nocturnes tels que le hibou moyen-duc (Asio otus) ou l'effraie des 
clochers (Tyto alba), privilégiant les zones de bocage arborée plus denses. 
La plupart des espèces recensées nichent, selon leurs exigences, dans les strates 
arborées, arbustives, ou buissonnantes, voire herbacées des haies. Elles utilisent les 
différents habitats propres au bocage pour accomplir leur cycle biologique.  
Par exemple, les rapaces diurnes ou nocturnes ont besoin des étendues dégagées pour 
chasser les micromammifères, ainsi que des arbres de haut jet ou bosquets et boisements 
pour nicher. Il en est de même pour les passereaux communs (mésanges, pinson des arbres, 
rouge-gorge, pouillot véloce, fauvettes, bruant zizi ….), qui en plus des haies faisant office de zone 
de refuge, de nidification ou d'alimentation, bénéficient des prairies, cultures, friches, 
espaces bâtis comme habitats complémentaires, nécessaires pour leur survie, en 
particulier l'hiver pour la recherche de nourriture. 
Les effectifs nationaux et régionaux de ces espèces sont relativement élevés (Svensson et 
al., 2010) et leur évolution n'est pas jugée préoccupante (LC sur les listes rouges).  
Ces espèces n'étant pas inféodées régionalement, à un milieu rare, la destruction d'une 
petite fraction du linéaire de haies (conservation de près de 96% de la trame initiale) ne réduira pas 
sensiblement leur habitat à l'échelle du périmètre. Elles retrouveront l'habitat perdu sur les 
nombreuses haies conservées ainsi que sur les plantations réalisées, à mesure qu'elles se 
développeront. 
Dans l'ensemble, ces oiseaux seront très peu affectés, puisque le taux élevé de 
conservation des haies garantit la pérennité de leur habitat sur le périmètre. 
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 Sur ces 27 espèces, 25 se trouvent impactées par les travaux : destruction d'habitats, 

destruction d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et perturbation intentionnelle 
en phase travaux. 

 
 

 ESPECES PROTEGEES PATRIMONIALES 

13 espèces protégées et patrimoniales ont été observées au niveau ou à proximité de 
sites de travaux et sont susceptibles d'être impactées par le programme de travaux. 
 

 L'alouette lulu (Lullula arborea) 

L'alouette lulu est moins fréquente que sa cousine des champs, et privilégient les milieux 
semi-ouverts, avec un sol assez découvert (prairies rases, culture) et quelques éléments de 
végétation clairsemés, faisant office de perchoir (haies, arbustes isolés, …). 
Lors des inventaires, cette espèce n'a pas été observée, mais les études conduites dans le 
cadre du projet éolien ont mis en évidence sa présence au niveau de la culture adjacente 
au site de travaux A34a. Les individus ont été observés à plusieurs reprises : en halte 
migratoire au début de printemps, lors de la migration postnuptiale et en décembre en 
période d'hivernage.  
Les arrachages de haies réalisés ne sont donc pas de nature à impacter le cycle 
biologique de l'espèce, qui profite uniquement des grandes cultures du secteur pour 
stationner au cours de la migration et en période d'hivernage.  
Toufefois, la suppression de la végétation entre début octobre et fin février peut engendrer 
un dérangement de l'espèce en phase chantier, si celle-ci stationnent sur la culture aux 
abords de la haie. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : perturbation 

intentionnelle en phase travaux. 
 

 Le busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  

Ce rapace diurne fréquente l’ensemble des milieux ouverts à végétation peu élevée. Les 
cultures, friches herbacées et prairies constituent ses zones de chasse de prédilection, 
qu’il survole à faible hauteur à la recherche de proies. Il niche au sol, majoritairement dans 
les milieux cultivés, mais également au niveau des landes ou des prairies humides.  
Les populations nationales semblent stables en France, mais l'espèce reste toutefois 
classée comme "Vulnérable" en Europe, du fait d’un déclin marqué entre 1970 et 1990 ; il 
figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
Lors des inventaires, ainsi que dans le cadre des études du projet éolien, plusieurs 
individus ont été observés en vol, en action de chasse au-dessus de parcelles de cultures 
ou de prairies temporaires. Ces individus n'avaient pas de comportement particulier 
laissant supposer la présence d'un nid dans les environs.  
Les travaux d'arrachages de haies qui ont lieu sur les secteurs concernés ne nuisent en 
rien à l'espèce, puisqu'elle a pour habitude d'établir son nid à terre, au cœur des espaces 
ouverts à végétation peu élevée (prairies, culture, …). Les haies ne lui sont pas 
indispensables, tant pour la reproduction que pour l'alimentation et ne constituent pas un 
élément essentiel de son domaine vital, l’espèce étant plutôt inféodée aux milieux ouverts. 
Ainsi, puisque le projet préserve son habitat et n'engendre pas de perturbation sur son 
cycle biologique. 
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
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 Le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Ce passereau granivore affectionne aussi bien les parcs, jardins et vergers que les 
espaces cultivés pour accomplir son cycle biologique. Il est fréquent de l’observer en 
groupe, à la recherche de graines au niveau des prairies, cultures ou en bord de routes, 
particulièrement celles des chardons. L'espèce a récemment été classée comme 
"vulnérable" sur la liste rouge nationale et "quasi-menacée" sur la liste rouge régionale 
s’expliquant par une régression de ces effectifs dû notamment à l’augmentation de l’usage 
de pesticides. 
Lors des inventaires, le chardonneret élégant a été observé à plusieurs reprises, ce qui en 
fait une espèce assez commune sur le périmètre et présente de manière homogène.  
Une haie constituant un habitat de nidification pour l'espèce, initialement inscrite au 
programme d'arrachages, a été conservée (mesure d'évitement) permettant de ne pas 
impacter le cycle biologique de l'espèce sur ce secteur. 
Des groupes d'individus ont également été observés dans un rayon proche de sites de 
travaux, en alimentation au niveau des bandes herbacées des haies ou des cultures.  
Les éléments de végétation supprimés (haies, boisements), sur ces secteurs ne constituent 
pas des habitats nécessaires à l'accomplissement du cycle biologique de l'espèce, qui 
privilégie les zones de nourriture riche en graines.  
Cependant, un couple a été observé sur une haie prévue à l'arrachage (A201), en période 
de nidification. Il s'agit d'une haie arbustive constituée de jeunes arbres où l'espèce peut y 
installer son nid. L'arrachage de la haie induit donc une destruction d'habitat pour cette 
espèce. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitats, 

destruction d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et perturbation intentionnelle 
en phase travaux. 

 

 Le faucon crécerelle (Falco tinnunuculus) 

Ce petit rapace, au caractère ubiquiste s'observe dans tous les milieux ouverts ou semi-
ouverts, aussi bien en haute montagne qu'en bord de mer et également en milieu urbain.  
Dans le bocage, il profite des boisements et des haies arborées pour nicher et chasse les 
micromammifères au-dessus des prairies, friches, espaces enherbés et cultures. 
Les effectifs nicheurs semblent en régression nationalement, expliquant le classement de 
l'espèce comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge nationale.  
Cette régression est liée probablement à la diminution de la qualité et de la quantité 
nourriture due au développement des monocultures, à la disparition des prairies naturelles 
et à l'emploi de produits phytosanitaires.  
Lors des inventaires, le faucon crécerelle a été observé, en action de chasse et en vol, à la 
recherche de micromammifères, au-dessus des parcelles de cultures et de prairies 
adjacentes à des haies et boisements qui seront supprimés. Ces éléments de végétation, 
ni ceux situés autour, ne constituent des habitats de nidification pour cette espèce.  
De plus, ces haies et ce boisement ne jouent qu'un rôle secondaire pour son alimentation, 
le faucon crécerelle privilégiant les espaces ouverts pour chasser.  
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
 

 La grande aigrette (Ardea alba) 

Cet échassier, qui est un grand héron blanc, occupe tous les milieux humides, à la 
recherche d'invertébrés et vertébrés aquatiques ou de poissons. Il affectionne également 
les micromammifères, comme le héron cendré; et n'hésite pas à s'éloigner des étendues 
d'eau ou des vastes zones humides pour rejoindre les prairies, en particulier en période 
internuptiale. 
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Les effectifs nicheurs, bien que croissants depuis le début des années 1990, restent 
faibles à l'échelle du territoire français, expliquant le classement de l'espèce comme 
"quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge nationale. Son inscription comme "vulnérable" (VU) 
sur la liste rouge en Pays de la Loire, est liée au lac de Grand-lieu qui constitue un noyau 
de population très important pour les populations nicheuses françaises.  
Dans le cadre des études du projet éolien, plusieurs individus de grande aigrette ont été 
observés à plusieurs reprises au niveau de l'éolienne E1 (ouest du Placineau), en migration 
prénuptiale et en automne/hiver, au sein des prairies humides, constituant des zones 
d'alimentation et de repos en période d'hivernage.  
Sur ce secteur, les travaux se limitent à l'arrachage d'une haie buissonnante à arbustive 
(A30) ne constituant aucun intérêt pour l'espèce. Les zones humides, qui constituent les 
habitats les plus favorables pour l'espèce sur ce secteur ne sont pas impactées, que ce 
soit directement ou indirectement.  
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
 
 
 

 L'hirondelle rustique (Hirundo rustica) 

Cette hirondelle fréquente prioritairement les zones rurales, en particulier les fermes ou 
hameaux où l'élevage est prépondérant, mais également plus secondairement les bourgs 
ou agglomérations, ou les zones de grandes cultures. Sa présence est fortement liée à la 
présence de bâtiments, où elle peut installer son nid, et d'habitats riches en insectes 
aériens (prairies, étangs, mares, haies, …), qu'elle capture en vol. C'est une espèce migratrice 
qui quitte la France entre début août et fin septembre, avant de la rejoindre en avril/ mai, 
où elle retrouve son site de nidification.  
Les populations étant en déclin en Europe et en France, cette espèce est classée comme 
"quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge nationale, menacée par la disparition de l'élevage 
extensif et par l'intensification de l'agriculture. 
Lors des inventaires, l'hirondelle rustique a été observée à de nombreuses reprises, 
toujours en chasse à la recherche d'insectes volant, aux abords de haies qui seront 
supprimées. Les travaux ne sont donc pas de nature à impacter l'espèce puisque les haies 
ne sont pas indispensables à son cycle biologique. Après travaux, les hirondelles 
bénéficieront tout autant de secteurs pour se nourrir. A noter que le projet ne détruit aucun 
bâtiment.  
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
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 La linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

La linotte, passereau migrateur partiel sur le territoire métropolitain, fréquente les 
campagnes cultivées, les friches, les jachères et les prairies clairsemées ou assez basses. 
Son régime granivore l’amène à se nourrir au sol, mais elle recherche des buissons et des 
arbustes pour se mettre à l’abri et y installer son nid. Les transformations du paysage 
agricole (régression des haies et jachères) lui sont préjudiciables ; les effectifs de nicheurs sont 
actuellement en déclin, ce qui lui vaut un classement comme "vulnérable" (VU) sur la liste 
rouge nationale et régionale. 
Lors des inventaires, un couple de linotte mélodieuse a été observé à plusieurs reprises au 
niveau d'une haie inscrite à l'arrachage (A43b), et des jeunes ont également été observés 
en fin d'été. Cette haie, principalement buissonnante, constitue donc un habitat de 
nidification de l'espèce. Les travaux induisent donc une destruction d'habitat pour la linotte 
mélodieuse qui pourrait aussi être menacée s'il y avait une réduction trop importante de ce 
type d'habitat à végétation basse dans un rayon proche.  
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitats, 

destruction d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et perturbation intentionnelle 
en phase travaux. 

 

 Le martinet noir (Apus apus) 

Le martinet noir, avec ses ailes effilés et son plumage sombre, fréquente les villes, villages 
et les ruines. On le retrouve souvent avec les hirondelles lorsqu'il chasse au vol les 
insectes volants. Il apprécie la présence d'anciens bâtiments (châteaux, églises, ruines, …) où il 
peut installer son nid, associés à des habitats riches en insectes aériens (prairies, étangs, 
mares, haies, …). Les populations étant en déclin en Europe et en France, cette espèce est 
classée comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge nationale. 
Lors des inventaires, le martinet noir a été observé à deux reprises, toujours en chasse, 
aux abords de haies qui seront supprimées. Les travaux ne sont donc pas de nature à 
impacter l'espèce puisque les haies ne sont pas indispensables à son cycle biologique. 
Comme pour l'hirondelle rustique, le martinet noir bénéficiera tout autant de secteurs pour 
se nourrir. A noter que le projet ne détruit aucun bâtiment.  
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
 

 Le milan noir (Milvus migrans) 

Le milan noir est un rapace diurne qui fréquente de nombreux habitats (vallées alluviales ou 
montagneuses, zones humides prairiales, espaces agricoles), du moment qu’il y ait de grands arbres 
pour nicher et des cours d’eau, lacs ou étangs à proximité pour s’alimenter.  
Cet oiseau migrateur est présent en France environ 4 mois, simplement le temps de se 
reproduire. L’espèce, principalement menacée par la destruction des milieux humides et 
l’empoisonnement des micromammifères, est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. 
Lors des inventaires, le milan noir a été observé, toujours en vol ou en action de chasse, 
parfois à proximité de travaux. Le comportement de ces individus n'a pas révélé la 
présence de nichées (arboricoles) sur les secteurs concernés.  
Les travaux d'arrachages de haies ne sont pas susceptibles d'avoir un impact sur le milan 
noir, car il niche uniquement à la cime des grands arbres des boisements, où il aime 
consolider des anciens nids de corvidés existants. Les boisements qui seront supprimés 
dans le cadre des travaux connexes ne se situent pas sur les secteurs où le milan noir a 
été observé et aucun nid n'y a été observé.  
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
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 Le pipit farlouse (Anthus pratensis) 

Le pipit farlouse est une espèce largement répandue dans les habitats découverts, il se 
nourrit principalement de petits invertébrés (insectes, araignées, escargots et vers).  
En automne/hiver, l’oiseau se rencontre notamment dans l’ouest, en groupe parfois 
importants ; il est habituellement commun ou même très commun dans la majorité de sa 
distribution. 
Lors des inventaires, deux groupes de pipit farlouse ont été observés, en fin d'été et en 
période automnale, sur des cultures adjacentes à des haies qui seront supprimées. 
Compte tenu du lieu et de la période d'observation, les individus n'étaient que de passage 
en rassemblement pré-migratoire. De plus, les haies supprimées ne constituent pas un 
habitat pour l’espèce, puisqu’elle est inféodée aux milieux ouverts et dégagés. 

Toutefois, la suppression de la végétation entre début octobre et fin février peut engendrer 
un dérangement de l'espèce en phase chantier. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : perturbation 

intentionnelle en phase travaux. 
 

 Le roitelet huppé (Regulus regulus) 

Ce minuscule passereau granivore affectionne particulièrement les boisements de 
conifères ou mixtes, les jardins, parcs, et plus secondairement les boisements de feuillus 
et les broussailles. Cet oiseau hyperactif se nourrit principalement d'insectes, parfois de 
graines en hiver. Les populations étant en déclin en France, liée très certainement à sa 
vulnérabilité en hiver, cette espèce est classée comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste 
rouge nationale.  

Lors des inventaires, le roitelet huppé a été observé au niveau d'une parcelle pour moitié 
sous couvert d'une friche buissonnante à arbustive et pour l'autre moitié sous couvert d'un 
boisement de feuillus, qui sera amputé sur une bande (A57) afin de libérer l'emprise d'un 
chemin (suppression de quelques sujets en lisière et de la végétation buissonnante à arbustive).  
Ces travaux, qui portent sur une faible surface de ces boisements et friches (740 m² / 16 000 
m² environ), ne sont pas susceptible de remettre en cause le cycle biologique et la pérennité 
de l'espèce. 
 En conséquence, l'espèce n'est pas susceptible d'être impactée par les travaux. 
 

 Le tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Le tarier pâtre est un passereau migrateur insectivore occupant divers habitats (prairies, 
landes, friches, …), à condition qu'il dispose d'une végétation basse pour nicher et de 
perchoirs et de postes plus élevés pour chasser et surveiller son territoire.  
L'espèce affectionne particulièrement le bocage puisqu'elle y retrouve des habitats 
préférentiels pour accomplir son cycle biologique. L'agriculture intensive et la disparition 
d'habitats à végétation basse en font une espèce en régression nationalement ; elle est 
classée comme "quasi-menacée" (NT) sur la liste rouge en France. 
Lors des inventaires, le tarier pâtre a été contacté à plusieurs reprises, dont deux fois sur 
des haies prévues à l'arrachage (A43a et A45c). La nidification de l'espèce sur ces haies est 
probable (présence d'un mâle chanteur et d'un couple), qui profite des strates buissonnantes pour 
y installer son nid. L'arrachage des haies induit donc une destruction d'habitat pour le tarier 
pâtre qui pourrait aussi être menacé s'il y avait une réduction trop importante de ce type 
d'habitat à végétation basse dans un rayon proche. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitats, 

destruction d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et perturbation intentionnelle 
en phase travaux. 



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER – Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'étude – Octobre 2018 page 72 

 

 Ainsi, pour l'évaluation des impacts résiduels on retient les espèces d'oiseaux 
suivantes :  
- avifaune commune : destruction d'habitat et perturbation intentionnelle ; 
- alouette lulu : perturbation intentionelle ; 
- chardonneret élégant : destruction d'habitat et perturbation intentionnelle ; 
- linotte mélodieuse : destruction d'habitat et perturbation intentionnelle ; 
- pipit farlouse : perturbation intentionelle 
- tarier pâtre : destruction d'habitat et perturbation intentionnelle. 

 Pour tous ces oiseaux, à l'exception de l'alouette lulu et du pipit farlouse, on 
retient aussi la mortalité en période de nidification (nid) si des dispositions ne sont 

pas prises concernant la période de réalisation des travaux. 
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Nom français Nom scientifique 
Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Article 3 
Arrêté 

Oiseaux du 
29/10/2009 

Protection 
de l'espèce 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
régionale 

Espèce 
déterminante 

 

Fréquence 
d'observation  

sur le périmètre 

Statut de 
nidification et 
activités sur 

travaux 

Site de travaux d'observation S1 S2 
Espèce 

impactée par 
les travaux 

Accenteur mouchet Prunella moduralis / X Protégée LC LC   Fréquente NPR A35   OUI 

Alouette des champs Alauda arvensis / / Chassable NT NT 
 

Fréquente NPO A34a, A32, A201   OUI 

Alouette lulu Lullula arborea X X Protégée LC LC X  Localisée / Proche A34a   OUI 

Bécassine des marais Gallinago gallinago / / Chassable CR CR X  Localisée Ali H10/11   NON 

Bergeronnette grise Motacilla alba / X Protégée LC LC   Assez fréquente Ali A14   OUI 

Bruant zizi Emberiza cirlus / X Protégée LC LC   Fréquente NPR 
A34a, A52a, A25c, A56, A3b, 

A45a, A45b, A45c, A7d 
  OUI 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X Protégée LC LC X Localisée / Proche A35, A47, A30   NON 

Buse variable Buteo buteo / X Protégée LC LC   Fréquente Vol / Chasse 
A7d, A20a, A40, A4, A7a, A16, 

F25, A35, A43b 
  OUI 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis / X Protégée VU NT 
 

Assez fréquente NPR A201, Proche A62, A45b   OUI 

Chouette hulotte Strix aluco / X Protégée LC LC   Assez fréquente NPO A7c, A25d, A20a   OUI 

Coucou gris Cuculus canorus / X Protégée LC LC   Fréquente NPO  A34a, A55, A40, A25a, A27, F24   OUI 

Courlis corlieu Numenius phaeopus / / Chassable LC LC X Localisée Ali / Vol A7e, A7f   NON 

Corneille noire Corvus corone / / Chassable LC LC   Fréquente Ali / Vol A7e, A7f, A26, A47, A9,    NON 

Effraie des clochers Tyto alba / X Protégée LC LC   Localisée Vol / Chasse A25a   OUI 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris / / Chassable LC LC   Fréquente NC 
A7f, A26, A28a, A28b, A52a, A23,  

A50 
  OUI 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus / / Chassable LC NE   Fréquente NC A14, A16   OUI 

Faucon crécerelle Falco tinnunuculus / X Protégée NT LC   Fréquente Vol / Chasse Proche A53, A28b, A23, A63   NON 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla / X Protégée LC LC   Fréquente NC 
A32, A34a, A25a, A25d, A24, 

A28c, A55, A47,A50, A7c, A7d, 
A7e, A43c, A54, A18a, V7 

  OUI 

Fauvette grisette Sylvia communis / X Protégée LC LC   Assez fréquente NC A43c, A25a, A201   OUI 

Geai des chênes Garrulus glandarius / / Chassable LC LC   Fréquente NPR V7, A38, A55, A11   OUI 

Grande aigrette* Ardea alba X X Protégée NT VU X Localisée / Proche P22   NON 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla / X Protégée LC LC   Assez fréquente NPO A7e, A16, A25d   OUI 

Héron cendré Ardea cinerea / X Protégée LC LC   Localisée Ali A3a   NON 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis / X Protégée LC LC 
 

Localisée Vol A3b, P21, A63   NON 

Hibou moyen-duc Asio otus / X Protégée LC LC   Localisée NPO A20   OUI 

Hirondelle rustique Hirundo rustica / X Protégée NT LC   Fréquente Ali 
A2, A3a, A27, A38, A40, A7d, 

A7e, A7f, A25d, A14 
  NON 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta / X Protégée LC LC   Fréquente NC 
A34a, A34b, A24, A40, A52a, 

A25b, A28b, A14, A56 
  OUI 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina / X Protégée VU VU   Localisée  NC A43b   OUI 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus / X Protégée LC LC   Localisée  / Hors site de travaux - Proche A40   NON 

Martinet noir Apus apus / X Protégée NT LC   Assez fréquente Ali A2, A18c   NON 

Merle noir Turdus merula / / Chassable LC LC   Fréquente NC 

A13, A25c, A25a, A28b, A29a, 
A32, A7a, A7b, A7d, A7f, A16, 

A26, A9, A34b, A43a, A43b, H12, 
A38, A24, 

  OUI 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus / X Protégée LC LC   Assez fréquente NC A45a, A45b   OUI 
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Nom français Nom scientifique 
Annexe I 
Directive 
Oiseaux 

Article 3 
Arrêté 

Oiseaux du 
29/10/2009 

Protection 
de l'espèce 

Liste 
rouge 
France 

Liste rouge 
régionale 

Espèce 
déterminante 

 

Fréquence 
d'observation  

sur le périmètre 

Statut de 
nidification et 
activités sur 

travaux 

Site de travaux d'observation S1 S2 
Espèce 

impactée par 
les travaux 

Mésange bleue Parus caeruleus / X Protégée LC LC   Fréquente NC 
A52a, A10,  A14, A20a, A3a, A4, A7b, 
A29d, A43a, A43b, A28c, A30, A45a, 

A45b, A45c, A25a, A47 
  OUI 

Mésange charbonnière Parus major / X Protégée LC LC   Fréquente NC 
A2, A28b, A28c, A30, A26, A25a,V15, 

A35, A34b, A14, A20a, A29d, A40, 
A7d, A7e, A58 

  OUI 

Milan noir Milvus migrans X X Protégée LC NT   Localisée Vol / Chasse V4, A47   NON 

Moineau domestique Passer domesticus / X Protégée LC LC   Assez fréquente Ali A4, A27, A32   OUI 

Perdrix grise Perdix perdix / / Chassable LC NE   Assez fréquente NPO A38   OUI 

Perdrix rouge Alectoris rufa / / Chassable LC NE   Assez fréquente NPO A14   OUI 

Pic épeiche  Dendocropos major / X Protégée LC LC   Assez fréquente NC A25c, A25c,   OUI 

Pic vert Picus viridis / X Protégée LC LC   Fréquente NC  V15, A23, A25c, A25a, A11, A58, F25   OUI 

Pie bavarde Pica pica / / Chassable LC LC   Assez fréquente NC A26   OUI 

Pigeon ramier Columba palumbus / / Chassable LC LC   Fréquente NC 
A7d, A7e, A11, A32, A28a, V7, A55, 

F25, A25b, A11, A10, A35, A45a, 
A45b, A45c, A52 

  OUI 

Pipit des arbres Anthus trivialis / X Protégée LC LC   Fréquente NC 
A52a, A28b, H12, F26, A25b, A43c, 

A40 
  OUI 

Pipit farlouse Anthus pratensis / X Protégée VU EN X Localisée Ali  A34a, A47   OUI 

Pinson des arbres Fringilla coelebs / X Protégée LC LC   Fréquente NC 

A32,  A7a, A7b, A7c, A7d, A15, A26, 
A52a, A3a, A2,  A28b, A28c, A34a, 

A34b, A35, A10, A24, A23, A55, A56,  
V15, A14, A18a, A20a, A25c, A25a, 

A3b,  V7, A27, A54 A45a, A45b, A45c, 
A38, F25, F26,  A51, A9, A201 

  OUI 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita / X Protégée LC LC   Fréquente NC 
V15, A14, A20a, F26, A3a, A23, A27, 

A55 
  OUI 

Roitelet huppé Regulus regulus / X Protégée NT LC   Assez fréquente / Proche A57   NON 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos / X Protégée LC LC   Fréquente NPR 
A43c, A26, A25a, A25b, A25c, A25d, 

A16, A20b, A52a, A55, A56 
  OUI 

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula / X Protégée LC LC   Fréquente NPR 
A32, A28b,  A29a, A9, A34a, A26, 

A25c, A25a, A10, A29d, A56, V7, A30, 
A7a, A7b, A7f, H12, A58, F26 

  OUI 

Rougequeue noir Phoenicurus ochrurus / X Protégée LC LC   Localisée NC A13   OUI 

Tarier pâtre Saxicola rubicola / X Protégée NT NT 
 

Localisée NC  A43a, A45c   OUI 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur / / Chassable VU LC 
 

Assez fréquente NC A28b, A18c, A35   OUI 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto / / Chassable LC LC   Assez fréquente NC V7,  A45b   OUI 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes / X Protégée LC LC   Fréquente NC 
A43a, A43c, A25c, A13, A16, A27, 

A34b 
  OUI 

 
 

Colonne Liste rouge France et régionale : CR = espèce en danger critique, EN = espèce en danger, VU = espèce vulnérable ; NT = espèce quasi-menacée, LC = espèce non menacée ; DD = Données insuffisantes. 
Colonne Statut de nidification : NC = nidification certaine ; NPR = nidification probable ; NPO = nidification possible ; Ali = Alimentation. 
Colonne S1 : couleur =  niveau de sensibilité de l'espèce vis-à-vis de son statut de protection (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
Colonne S2 : couleur =  niveau de sensibilité de l'espèce vis-à-vis de l'état de ses populations (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
En gras : espèces protégées patrimoniales 
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III-3.3 – Amphibiens  
 

III-3.3.1 – Espèces d'amphibiens recensées sur le périmètre  
 

Les caractéristiques du périmètre, qui présente de nombreuses mares, un réseau 
hydrographique développé et la zone de marais, lui confèrent un intérêt particulier pour les 
amphibiens.  
Les mares temporaires et permanentes, plus rarement les étangs, les fossés et les petits 
cours d’eau, accueillent les pontes et les larves des amphibiens.  
Les haies, friches, bosquets proches des habitats aquatiques (mares), peuvent constituer 
des habitats terrestres favorables aux amphibiens (hibernation, corridors écologiques).  
 

Le périmètre présente en conséquence un enjeu important vis-à-vis des amphibiens, avec 
la présence avérée de plusieurs espèces inscrites à l’Annexe IV de la Directive 
européenne Habitats et/ou protégée nationalement.  
Les données du site Natura 2000 "Estuaire de la Loire", font également mention de la 
présence d'autres espèces patrimoniales. 
 
L'ensemble des mares risquant d'être comblées et celles autour desquelles sont prévus 
des travaux dans un rayon de 200 m (création de chemins, arrachages de haies, friches et 
boisements), ont été expertisées en période favorable afin d'évaluer leur niveau d'intérêt et 
d'identifier les espèces d'amphibiens présentes, pouvant utiliser ces sites en tant que gite 
terrestre.  
A l'issue de ces inventaires, le projet a pu être modifié (mesures d'évitement) afin de limiter 
sensiblement les incidences de l'aménagement foncier sur les populations à l'échelle du 
périmètre.  
 

Dans le cadre de ces expertises, 9 espèces d'amphibiens ont été identifiées en lien avec 
les sites de travaux, dont 8 espèces protégées. 
 
 
Aucune espèce d'amphibien n'a été observée au niveau de fossés faisant l'objet de 
travaux. 
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III-3.3.2 – Sensibilité écologique des mares expertisées  
 

Le tableau suivant mentionne le niveau de qualité écologique de chaque mare expertisée 
(62 mares) ainsi que les espèces d’amphibiens observées et les sites d'habitats terrestres 
potentiels touchés par les travaux. 
 

Mare soulignée : mare également expertisée dans le cadre des études du projet éolien. 
Espèce soulignée : espèce également relevée dans le cadre des études du projet éolien. 
Espèce en italique = espèce relevée uniquement dans le cadre des études du projet 
éolien. 
 

Ces mares sont indiquées et référencées, par un cercle et un numéro, sur le plan annexe 
2 : Résultats des inventaires faunistiques et floristiques.  

Habitat  
préférentiel 

Espèces 

Protection  
Source de  
la donnée 

Espèce 
observée sur 

ou à proximité 
de sites de 

travaux 

protégée 
peu 

commune 

protégée 
commune 

non 
protégée 

Bocage 
Marais 

Triton marbré 
Triturus marmoratus 

X     
Natura 2000 / Groupe 
Herpétologique PDL / 
ATLAM / Projet éolien 

OUI 

Triton ponctué 
Lissotriton vulgaris 

X   Natura 2000 NON 

Triton alpestre 
Triturus alpestris 

X   Natura 2000 NON 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 

 X  
Natura 2000 / 

ATLAM / Projet éolien 
OUI 

Grenouille agile  
Rana dalmatina 

  X  
Groupe 

Herpétologique PDL / 
ATLAM / Projet éolien 

OUI 

Grenouille verte  
Pelophylax Kl. 

esculenta 
   X 

Groupe 
Herpétologique PDL / 
ATLAM / Projet éolien 

OUI 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

  X  ATLAM OUI 

Rainette arboricole 
Hyla arborea 

  X   

Groupe 
Herpétologique PDL / 
ATLAM / Projet éolien 

/ Faune-France  

OUI 

Crapaud commun  
Bufo bufo 

  X   
Groupe 

Herpétologique PDL / 
ATLAM 

OUI 

Triton crêté 
Triturus cristatus 

X     
Natura 2000 / Projet 

éolien 
OUI 

Salamandre tachetée 
Salamandra 
salamandra 

 X  
Groupe 

Herpétologique PDL / 
ATLAM 

OUI 

Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans 

X   
Groupe 

Herpétologique PDL  
NON 

Crapaud calamite 
Bufo calamita 

X    Natura 2000 NON 

Pélodyte ponctué  
Pelodytes punctatus 

X     Natura 2000 NON 
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N° de plan 
d'eau 

Qualité 
écologique 

Espèces protégées observées 

Sites de travaux situés dans 
le rayon de 200 m  

de mares abritant des 
espèces protégées 

1 Moyenne / / 

2 
(mare comblée 

par le projet 
éolien) 

Faible / / 

3 Forte 
Triton palmé (1 mâle) 

Grenouille agile (6 pontes) 
Rainette verte (1 adulte) 

Haie supprimée par  
le projet éolien 

4 Moyenne Grenouille agile (3 pontes + têtards) 
A52, A25b, A25 c, A25 d 

5 Moyenne Grenouille agile (1 ponte) 

6 Faible Grenouille verte (1 adulte) / 

7 Faible / / 

8 Moyenne Grenouille agile (1 adulte) A25 a, A25 b, A25 c  

9 Moyenne Grenouille agile (2 pontes) 
A25 a 

10 Moyenne Grenouille agile (1 ponte) 

11 
(mare 

comblée) 
Moyenne / / 

12 Moyenne Grenouille agile (1 adulte + 1 ponte) 
A25 a, A25 b, A25 c, A25 d, 

A59 

13 Moyenne 
Triton palmé (1 mâle + 1 femelle) 

Rainette verte (1 adulte) A18a, A18b, A24  

14 Moyenne Triton palmé (2 femelles) 

15 Faible / / 

16 Moyenne / / 

17 
(mare comblée 

par le projet 
éolien) 

Faible / / 

18 Forte 

Grenouille agile (têtards) 
Rainette verte (3 adultes) 

Grenouille verte (4 individus) 
Triton marbré (1 mâle et 3 femelles) 
Triton palmé (3 mâles et 4 femelles) 

A28 b, A28 c + haie 
supprimée par le projet éolien 

19 Moyenne 
Grenouille agile (têtards) 
Triton palmé (1 femelle) 

A27, A28b + haie supprimée 
par le projet éolien 

20 N'existe plus  / / 

21 Moyenne 
Grenouille agile (2 pontes) 

Triton palmé (1 adulte) 
A13 

22 Forte 

Triton marbré (1 mâle) 
Salamandre tachetée (1 larve) 

Grenouille agile (10 pontes + 1 adulte) 
Grenouille verte (adulte, jeune et pontes) 

Rainette verte (1 adulte) 

A13 

23 Faible / / 
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N° de 
plan 
d'eau 

Qualité 
écologique 

Espèces protégées observées 

Sites de travaux situés 
dans le rayon de 200 m  
de mares abritant des 

espèces protégées 

24 Moyenne 
Triton palmé (environ 50 individus + larves) 

Grenouille verte 
A20b, A201 

25 Moyenne / / 

26 Moyenne Crapaud commun (têtards) A20a, A20b 

27 Forte 

Salamandre tachetée (larves) 
Triton palmé (environ 10 individus) 

Grenouille agile (2 pontes + têtards) 
Grenouille verte (5 adultes) 

A20a, A20b 

28 Forte 

Grenouille agile (15 pontes environ) 
Triton palmé (2 adultes) 

Rainette verte (2 adultes) 
Grenouille verte (3 adultes) 

A20a 

29 Forte 
Salamandre tachetée (larve) 

Triton palmé (5 adultes) 
Grenouille agile (2 pontes) 

A20a, A20b 

30 Forte 
Grenouille agile (têtards) 
Rainette verte (6 adultes) 

Triton palmé (environ 15 individus) 
A201 

31 Faible / / 

32 Moyenne Triton palmé (1 adulte) A2, A3a, A64a, A64b,  

33 Moyenne Triton palmé (1 adulte) A7 c 

34 Moyenne 
Rainette verte (1 adulte) 
Triton palmé (1 adulte) 

A15 

35 Forte Grenouille agile (têtards) A23 

36 Moyenne / / 

37 Moyenne Grenouille agile (2 pontes) A43b 

38 Moyenne / / 

39 Moyenne / / 

40 Faible / / 

41 Moyenne / / 

42 Faible / / 

43 Faible / / 

44 Faible / / 

45 
(mare 

comblée) 
Faible / / 

46 Forte Triton palmé (1 femelle) A38 

47 Moyenne 
Grenouille verte (1 adulte) 

Triton palmé (1 mâle) 
A35 + haie supprimée par 

le projet éolien 

48 
(mare 

comblée) 
Faible / / 

49 Faible / / 
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N° de 
plan 
d'eau 

Qualité 
écologique 

Espèces protégées observées 

Sites de travaux situés 
dans le rayon de 200 m  
de mares abritant des 

espèces protégées 

50 Faible / / 

51 Faible / / 

52 Faible / / 

53 Faible / / 

54 Moyenne Rainette verte (3 adultes) A26, A59, A25d 

55 Forte 

Rainette verte (4 adultes) 
Grenouille agile (adultes, pontes et têtards) 

Triton palmé (5 individus) 
Triton crêté (1 mâle) 

A66, A202 

56 Moyenne Grenouille agile (têtards) 

A63 
57 Moyenne 

Grenouille verte (2 adultes) 
Triton palmé (larves) 

58 Moyenne Grenouille rieuse (3 individus)  

59 Moyenne Grenouille agile (têtards) 
A202 + haie supprimée par 

le projet éolien 

60 Moyenne 

Grenouille agile (têtards et adultes) 
Triton palmé (larves et adultes) 

Grenouille verte (1 individu) 
Triton marbré (1 femelle) 

Haie supprimée par le 
projet éolien 

61 Moyenne 
Salamandre tachetée (larves) 

Triton palmé (larves) 
/ 

62 Moyenne Rainette verte (2 adultes) A24, A59, A25a 

 
 
III-3.3.3 – Fonctionnalité du périmètre pour les amphibiens 
 

Les mares temporaires et permanentes, plus rarement les étangs, les fossés et les petits 
cours d’eau, accueillent les pontes et les larves des amphibiens.  
 

Les haies, friches, boisements proches des habitats aquatiques (mares), peuvent constituer 
des habitats terrestres favorables aux amphibiens en phase terrestre (hibernation, corridors 
écologiques, déplacement). Leur suppression peut localement, conduire à affecter l’état de 
conservation de ces espèces.   
 

De plus, se déplaçant au niveau du sol, les amphibiens sont sensibles aux obstacles 
physiques et évitent de traverser les milieux qui leur sont en général hostiles, tels que les 
grandes cultures (hormis le pélodyte ponctué) ; c’est particulièrement vrai pour les urodèles.  
 
 
III-3.3.4 – Habitats des amphibiens susceptibles d'être impactés  
 

Pour accomplir pleinement leur cycle biologique annuel et se maintenir, ces espèces 
nécessitent absolument : 

 d’un habitat aquatique, où elles se reproduisent et où se développent les larves, avant 
leur métamorphose à l’état adulte ; 
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 et d’un habitat terrestre, où elles se réfugient et s’alimentent en dehors de la période 
de reproduction, situé souvent à proximité du point d’eau fréquenté par les individus 
reproducteurs. 

 

 
En conséquence, selon les espèces observées, l'impact des travaux peut porter sur : 

 L'habitat aquatique (comblement de mares) 

 L'habitat terrestre (arrachages de haies, boisements ou friches). 

 La mortalité en période d'hibernation ou de reproduction, si des dispositions ne sont 
pas prises concernant la période de réalisation des travaux. 

 Le déplacement, en cas de coupure de corridors. 
 

Espèces 
protégées 
présentes 

Habitats 
terrestres 
occupés 

Fonction des éléments pouvant faire l’objet de travaux 

Habitat terrestre Habitat aquatique 

Haies 
Friches / 

Boisements 
Chemins  Mares Fossés 

Crapaud 
commun 

Boisements, 
jardins,  
haies 

Habitat, 
alimentation 

Alimentation 
principalement 
habitat 
potentiel 

Alimentation, 
déplacement  

Reproduction 
Reproduction, 
Axe de 
déplacement 

Grenouilles 
vertes  

Mares, 
étangs  

Limité Limité Limité Reproduction 
Reproduction, 
Axe de 
déplacement 

Grenouille 
agile 

Prairies 
humides, 
haies, 
boisement
s 

Habitat, 
alimentation 

Alimentation 
principalement
, 
habitat 
potentiel 

Alimentation, 
déplacement 

Reproduction 

Reproduction, 
Axe de 
déplacement 
Alimentation 

Rainette 
verte 

Boisements, 
prairies 
humides, 
friches, 
haies 

Habitat, 
alimentation 

Alimentation, 
habitat 

Alimentation, 
déplacement 

Reproduction 

Reproduction, 
Axe de 
déplacement 
Alimentation 

Salamandre 
tachetée 

Boisements, 
haies, 
prairies 
humides 

Habitat, 
alimentation 

Habitat, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 

Mise bas, 
développe-
ment des 
larves 

Mise bas, 
Développe-
ment des 
larves, 
Alimentation, 
Axe de 
déplacement 

Triton 
marbré 

Bosquets, 
haies, 
prairies 
humides 

Habitat, 
alimentation 

Habitat, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 

Reproduction 
Reproduction, 
Axe de 
déplacement 

Triton  
crêté 

Bosquets, 
haies, 
prairies 
humides 

Habitat, 
alimentation 

Habitat, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 

Reproduction 
Reproduction, 
Axe de 
déplacement 

Triton 
palmé 

Bosquets, 
haies, 
prairies 
humides 

Habitat, 
alimentation 

Habitat, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 

Reproduction 

Reproduction, 
Axe de 
déplacement 
Alimentation 
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III-3.3.5 - Espèces d'amphibiens impactées par les travaux connexes 
 

9 espèces d'amphibiens ont été identifiées en lien avec les sites de travaux, dont 7 
espèces protégées. 
 

 ESPECES NON PROTEGEES  
 

 Le complexe des grenouilles vertes (Pelophylax ridibunda et Pelophylax kl. Esculenta)  

Bien que l’identification à vue n’exclue pas des erreurs, notamment chez les hybrides, 
deux espèces ressortent des inventaires de grenouilles vertes avec notamment des 
populations de grenouilles rieuses assez marquées dans les caractères d’identification.  
La grenouille d’Esculenta est inscrite à l’article 5 de la liste des Amphibiens Protégés en 
France et la grenouille rieuse est inscrite à l’article 3. Ces deux espèces sont largement 
représentées, tant au niveau national que régional et local. 
A la différence des autres amphibiens, ces grenouilles vertes passent l’hiver (hibernation) 
dans la mare. Cette faculté permet d'exclure l’impact porté sur les individus et l'habitat 
terrestre de cette espèce. De plus, aucune mare comblée ne constitue l'habitat de la 
grenouille rieuse.  
 En conséquence, ces espèces ne sont pas susceptibles d'être impactée par les travaux, 

et ne présentent pas d'enjeux réglementaires. 
 

 ESPECES PROTEGEES  
 

 Le triton crêté (Triturus cristatus) 

Cet urodèle est étroitement lié aux mares permanentes en milieu prairial, assez 
nombreuses pour former un réseau au sein duquel les individus peuvent transiter.  
Peu mobile, l'espèce fréquente les bosquets, les fourrés et les haies situés à quelques 
centaines de mètres de ses sites de pontes. L'espèce figure aux annexes II et IV de la 
Directive Habitats.  
Moyennement mobile et peu représenté localement et au niveau départemental, le triton 
crêté, avec le triton marbré, est l’espèce d’amphibien à enjeu sur le périmètre. Son statut 
lui confère une protection de l'individu et de son habitat aquatique et terrestre.  
Les inventaires réalisés dans le cadre du projet éolien ont mis en évidence la présence du 
triton crêté au niveau d'une mare, autour de laquelle deux tronçons de haies seront 
supprimés dans le périmètre de 200 m. Ces travaux pourraient également entrainer la 
destruction d'individus. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitat 

terrestre, destruction potentielle d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et 
perturbation intentionnelle en phase travaux. 

 

 Le triton marbré (Triturus marmoratus) 

Cet urodèle est étroitement lié aux mares permanentes en milieu prairial, assez 
nombreuses pour former un réseau au sein duquel les individus peuvent transiter.  
Peu mobile, l’espèce fréquente les bosquets, les fourrés et les haies situés à quelques 
centaines de mètres de ses sites de pontes. L’espèce figure aux annexes II et IV de la 
Directive Habitats. Moyennement mobile et peu représenté à l'échelle du périmètre, le 
triton marbré est, l'autre espèce d’amphibien à enjeu. Son statut lui confère une protection 
de l'individu et de son habitat aquatique et terrestre.  
Les inventaires réalisés dans le cadre du projet éolien et dans le cadre de l'aménagement 
foncier ont mis en évidence la présence du triton marbré sur deux mares, autour 
desquelles des travaux d'arrachage de haies sont prévus.  
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Ces travaux induisent une destruction d'habitat terrestre, et pourraient également entrainer 
la destruction d'individus. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitat 

terrestre, destruction potentielle d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et 
perturbation intentionnelle en phase travaux. 

 

 La grenouille agile (Rana dalmatina)  

La grenouille agile fréquente de préférence les milieux humides (phase terrestre), les points 
d’eau temporaires, ou les mares en contexte agricole ou boisé. Le transit entre les sites 
d’hivernage et les lieux de reproduction peuvent donner lieu à des déplacements assez 
longs, supérieurs au kilomètre. 
L'espèce est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, ce qui lui confère une 
protection de l'individu et de son habitat aquatique et terrestre.  
A l'échelle du périmètre, cette espèce estt bien représentée, puisqu'elle a été observée en 
phase aquatique sur 20 mares expertisées, ce qui en fait l'espèce la plus représentée. Des 
individus ont également été relevés en phase terrestre.  
Le projet engendre la destruction de potentiels habitats terrestres (haies), situés dans un 
rayon de 200 m autour de ces mares. Ces travaux peuvent également entrainer la 
destruction d'individus, d'autant plus qu'il s'agit d'une espèce très mobile, avec un fort 
pouvoir de dispersion. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitat 

terrestre, destruction potentielle d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et 
perturbation intentionnelle en phase travaux. 

 

 La rainette verte (Hyla arborea) 

La rainette verte fréquente les mares, les étangs et les bras morts de rivière à proximité de 
végétaux ligneux, arbustifs ou arborés. Elle peut parcourir jusqu’à plusieurs kilomètres 
entre ses quartiers d’hivernage et son site de reproduction. 
Cette espèce figure à l’annexe IV de la Directive Habitats, ce qui lui confère également 
une protection de l'individu et de son habitat aquatique et terrestre.  
A l'échelle du périmètre, elle est bien représentée puisqu'observée sur 10 mares, ce qui en 
fait une espèce plus commune que les grands tritons.  
Le projet engendre la destruction de potentiels habitats terrestres (haies), situés dans un 
rayon de 200 m autour de ces mares. Ces travaux peuvent également entrainer la 
destruction d'individus, d'autant plus qu'il s'agit aussi d'une espèce très mobile, avec un 
fort pouvoir de dispersion. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitat 

terrestre, destruction potentielle d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et 
perturbation intentionnelle en phase travaux. 

 

 Le triton palmé (Lissotriton helveticus) 

Ce petit urodèle occupe des milieux assez variés, c’est le plus commun des tritons.  
Il se reproduit dans des mares, fossés et petits cours d’eau à faible courant et même 
occasionnellement dans des bassins artificiels. A terre, il fréquente les boisements, les 
haies et les jardins, plus rarement les landes.  
Règlementairement, l'habitat du triton palmé n'est pas strictement protégé. 
En Pays-de-Loire, l’espèce est commune et répartie uniformément. 
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Lors des inventaires, l'espèce a été observée en phase aquatique sur 20 mares 
expertisées, avec régulièrement de belles populations. L’espèce est fortement représentée 
à l'échelle du périmètre et de manière homogène. 
Le projet engendre la destruction de potentiels habitats terrestres (haies), situés dans un 
rayon de 200 m autour de ces mares (mais habitat non protégé). Ces travaux peuvent 
également entrainer la destruction d'individus. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction potentielle 

d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et perturbation intentionnelle en phase 
travaux. 

 

 Le crapaud commun (Bufo bufo) 

Cet anoure fréquente les boisements, bosquets, haies et jardins, qu’il délaisse dès la fin de 
l’hiver pour gagner les milieux aquatiques dans lesquels il se reproduit. Selon les  
populations, ses déplacements donnent lieu à des mouvements migratoires importants et 
parfois destructeurs, lors des traversées de routes. Règlementairement, l'habitat du 
crapaud commun n'est pas strictement protégé. 
En Pays-de-Loire, l’espèce est commune et répartie uniformément. 
Lors des inventaires, l'espèce a été observée en phase aquatique sur 1 seule mare 
expertisée, sous forme de têtards. Elle est probablement bien présentes à l'échelle du 
périmètre, mais peut-être davantage aux abords des parcelles bâties, lorsque celles-ci 
sont associées à des étangs ou des points d'eau.  
Sur le secteur où elle a été observée, le projet engendre la destruction de potentiels 
habitats terrestres (mais habitat non protégé). Ces travaux peuvent également entrainer la 
destruction d'individus, malgré les mesures de réduction appliquées (période de travaux). 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction potentielle 

d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et perturbation intentionnelle en phase 
travaux. 

 

 La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 

Cette espèce, à la reproduction ovovivipare, a des mœurs plus terrestres que les autres 
urodèles. Après un développement larvaire en milieu aquatique, les individus adultes 
mènent une existence exclusivement terrestre. L'espèce occupe préférentiellement les 
milieux boisés assez frais, bien qu'elle se rencontre aussi dans le bocage ou dans les 
landes à ajoncs. Règlementairement, l'habitat de la salamandre tachetée n'est pas 
strictement protégé. 
En Pays-de-Loire, elle est assez commune.  
Lors des inventaires, l'espèce a été observée, sous forme de larves, sur 4 mares 
expertisées, dont 2 autour desquelles des travaux d'arrachages sont prévus. Il s'agit de 
secteurs boisés ou de bocage dense, avec des corridors écologiques marqués.  
Cette espèce subit donc un impact sur une partie de son habitat terrestre (mais habitat non 
protégé). Les travaux peuvent également entrainer la destruction d'individus. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction potentielle 

d'individus (sans adaptation de la période de travaux) et perturbation intentionnelle en phase 
travaux. 
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 Ainsi, pour l'évaluation des impacts on retient les espèces d'amphibiens suivantes : 

- le triton crêté Triturus cristatus : destruction d'habitat terrestre et perturbation intentionnelle et destruction d'individus si des dispositions ne sont pas prises concernant la période de 

réalisation des travaux. 

- le triton marbré Triturus marmoratus : destruction d'habitat terrestre et perturbation intentionnelle et destruction d'individus si des dispositions ne sont pas prises concernant la période de 

réalisation des travaux. 

- la grenouille agile Rana dalmatina : destruction d'habitat terrestre et perturbation intentionnelle et destruction d'individus si des dispositions ne sont pas prises concernant la période de 

réalisation des travaux. 

- la rainette verte Hyla arborea : destruction d'habitat terrestre et perturbation intentionnelle et destruction d'individus si des dispositions ne sont pas prises concernant la période de 

réalisation des travaux. 

- le triton palmé Lissotriton helveticus : perturbation intentionnelle et destruction d'individus si des dispositions ne sont pas prises concernant la période de réalisation des travaux. 

- le crapaud commun Bufo bufo : perturbation intentionnelle et destruction d'individus si des dispositions ne sont pas prises concernant la période de réalisation des travaux. 

- la salamandre tachetée Salamandra salamandra : perturbation intentionnelle et destruction d'individus si des dispositions ne sont pas prises concernant la période de réalisation des travaux. 
 
 
 
 

 

Colonnes Liste Rouge France et régionale : LC = non menacée ; NT = Quasi menacée 
Colonne S1 : couleur =  niveau de sensibilité de l’espèce vis-à-vis de son statut de protection (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
Colonne S2 : couleur =  niveau de sensibilité de l’espèce vis-à-vis de l’état de ses populations (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
 

 
 

Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats 
n°annexe 

Convention 
de Berne 

Protection 
France Arrêté du 

19/11/2007 

Liste rouge 
France 

Liste rouge  
régionale 

Espèce 
Déterminante 

Degré 
de priorité 
régionale 

S1 S2 
Espèce impactée 
par les travaux 

Crapaud commun Bufo Bufo / Annexe 3 Article 3 LC LC / /   OUI 

Grenouille agile Rana dalmatina Annexe IV Annexe 2 Article 2 LC LC / /   OUI 

Grenouille verte Pelophylax Kl. esculenta Annexe V Annexe 3 Article 5 NT LC / /   NON 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibunda Annexe V Annexe 3 Article 3 LC LC / /   NON 

Rainette verte Hyla arborea Annexe IV Annexes 2 et 3 Article 2 NT LC X /   OUI 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra / Annexe 3 Article 3 LC LC / /   OUI 

Triton crêté Triturus cristatus Annexes II et IV Annexe 2 Article 2 NT LC X /   OUI 

Triton palmé Lissotriton helveticus / Annexe 3 Article 3 LC LC / /   OUI 

Triton marbré Triturus marmoratus Annexe IV Annexe 3 Article 2 NT LC X Elevé   OUI 
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III-3.4 – Reptiles  
 

III-3.4.1 – Espèces de reptiles recensées sur le périmètre  
 

Le périmètre d'aménagement, de par son bocage dense, ses mares, ses étangs et ses 
vallées préservées, offre un intérêt certain pour les reptiles.  
Il accueille des espèces plutôt communes du bocage, mais la présence de grandes entités 
naturelles humides (marais, vallées) permettent également l'accueil d'espèces plus 
spécifiques aux milieux aquatiques.  
 

Dans ce groupe, 5 espèces ont été observés au niveau ou à proximité de sites de travaux, 
dont 3 protégées et 1 partiellement protégée (vipère aspic). 
La tortue de Floride, espèce invasive, a été observée morte (collision routière), dans la vallée 
du "ruisseau de Noirbreuil". 
Celle-ci est présente au niveau des marais mais remonte également dans le bocage, au 
niveau des vallées associées à celles de la Blanche. 
 

Habitat  
préférentiel 

Espèces 

Protection 

Source de 
la donnée 

Espèce 
observée sur 

ou à proximité 
de sites de 

travaux 

protégée 
peu 

commune 

protégée 
commune 

non 
protégée 

Bocage  
sec 

Couleuvre esculape 
Elaphe longissima 

X   Natura 2000 NON 

Vipère aspic 
Vipera aspis 

 
(partielle-

ment 
protégée) 

 
Natura 2000 / 

ATLAM / 
Projet éolien 

OUI 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

 X  

Groupe 
Herpétologique PDL / 
ATLAM / Projet éolien 

/ Faune-France 

OUI 

Lézard vert 
Lacerta viridis 

 X  

Groupe 
Herpétologique PDL / 

ATLAM / Faune-
France 

OUI 

Bocage 
proche de 
zones en 

eau 

Couleuvre à collier 
Natrix helvetica 

 X  ATLAM OUI 

Tortue de Floride  
Trachemys scripta 

  
X 

(espèce 
invasive) 

ATLAM NON 

 
 
III-3.4.2 – Fonctionnalité du périmètre pour les reptiles 
 

La trame bocagère et les différentes connexions plus "naturelles" jouent un rôle important 
pour ces espèces qui transitent au niveau du sol, même pour les espèces les plus 
arboricoles. Les connexions entre populations sont tributaires des éléments paysagers 
assurant un déplacement relativement sécurisé entre elles, les reptiles tendant à éviter le 
franchissement de milieux qui leur sont hostiles (espaces très découverts et grandes cultures 
notamment) ou présentant des obstacles. 
La sédentarité des reptiles et la plurifonctionnalité des habitats associés, rendent ce 
groupe particulièrement vulnérable à l’altération des milieux naturels. En conséquence, les 
travaux prévus dans le cadre de l’aménagement foncier peuvent conduire à réduire 
l’habitat favorable à ces espèces et certaines continuités écologiques assurées par les 
éléments de végétation. 
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III-3.4.3 – Habitats des reptiles susceptibles d'être impactés 
 

Les lézards et les serpents recensés sur le périmètre d’aménagement occupent 
globalement le même habitat tout au long de l’année.  
A la différence des amphibiens, les reptiles n’entreprennent pas de migration aussi 
marquée en début de période de reproduction ; leur site d’hivernage est en général éloigné 
de leur site d’estivage de moins d’un kilomètre.  
Des déplacements d’individus existent toutefois pour : 

- rechercher des proies pour s’alimenter, 
- trouver un partenaire avec lequel s’accoupler et trouver un site de ponte, 
- se disperser, pour les jeunes individus. 

 

Les distances parcourues sont donc en général faibles, à l’exception des grandes 
couleuvres qui peuvent parcourir parfois plusieurs kilomètres.  

 

En conséquence, selon les espèces observées, l'impact des travaux peut porter sur : 

 L'habitat de reproduction et d'hibernation. 

 La mortalité lors des travaux. 

 Le dérangement lors des travaux. 

 Le déplacement, en cas de coupure de corridors. 
 
 
III-3.4.4 - Espèces de reptiles impactées par les travaux connexes 
 

Dans ce groupe, 4 espèces ont été observées au niveau ou à proximité de sites de 
travaux, dont 3 protégées et 1 partiellement protégée (vipère aspic). 
 

Le lézard vert (Lacerta viridis) et le lézard des murailles (Podacris muralis) sont protégés au 
niveau national et communautaire (Annexe IV de la Directive Habitat), la couleuvre à collier 
(Natrix helvetica) n'est protégée qu'au niveau national (Article 2 de l'arrêté du 19/11/2007). 

Espèces 
protégées 
présentes 

Habitats occupés 

Fonction des éléments pouvant faire l’objet de travaux  

Haies 
Friches / 
Lisière de 

boisements 
Chemins  Fossés 

Couleuvre 
à collier 

Haies, lisières de 
boisements, fourrés, 
friches, généralement 
à proximité d'un point 
d’eau ; mares, 
étangs, fossés, cours 
d’eau 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Déplacements 
site 
d’estivage, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 

Lézard des 
murailles 

Bâtiments, jardins, 
friches, haies, 
clairières et lisières 
de boisements 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Déplacements 
site 
d’estivage, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 

Lézard vert 

Jardins, friches, 
haies, clairières et 
lisières de 
boisements 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Déplacements 
site 
d’estivage, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 

Vipère 
aspic 

Lisières et clairières 
de boisements, haies, 
fourrés, prairies 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Site d’hivernage 
et d’estivage, 
alimentation 

Déplacements 
site 
d’estivage, 
alimentation 

Alimentation, 
déplacement 
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 La couleuvre à collier Natrix natrix 

Cette couleuvre est très liée aux milieux humides et aquatiques dont elle ne s’éloigne 
guère. Se nourrissant en grande partie d’amphibiens, elle fréquente les mares, les étangs, 
les cours d’eau, les prairies et boisement humides, ainsi que les fourrés et les friches.  
L’espèce est assez commune en Pays-de-Loire, bien que ses effectifs semblent en 
diminution du fait de la régression des milieux humides et de celle, concomitante, des 
amphibiens. Elle n'est protégée qu'au niveau national (Article 2 de l'arrêté du 19/11/2007). 
Lors des inventaires, l'espèce a été observée sur plusieurs sites d'arrachages de haies. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitats, 

destruction potentielle d'individus et perturbation intentionnelle en phase travaux. 
 

 La vipère aspic Vipera aspis 

L’espèce fréquente les landes, les lisières de boisements, les bosquets, les friches et les 
pieds de haies, notamment lorsque la bande herbacée est assez large.  
Ses effectifs sont en régression au niveau national et régional, lui valant un degré de 
priorité élevé dans la mise en œuvre de mesures conservatoires en Pays-de-Loire. Les 
individus et l’habitat de l’espèce ne sont cependant pas strictement protégés au niveau 
national. 
Lors des inventaires, l'espèce a été observée sur plusieurs sites d'arrachages de haies. 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux, mais l'incidence se limite 

à la mutilation possible d'individus en phase travaux. 
 

 Le lézard des murailles Podarcis muralis 

Ce petit lézard fréquente de nombreux milieux, depuis l’étage montagnard jusqu’au littoral, 
des moins anthropisés jusqu’à ceux qui sont assez fortement urbanisés.  
Il se rencontre en lisière de boisements, dans les friches, les landes, au pied des haies, 
dans les jardins et jusque dans les habitations en pierre. Il profite également de certains 
aménagements (carrières, talus des routes, ballast des voies ferrées).  
L’espèce est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats, mais est commune en Pays-de-
Loire. 
Lors des inventaires, des individus ont été fréquemment observés en pied ou en lisière de 
haies, ce qui en fait le reptile le plus fréquemment observé. La suppression des haies où 
les individus ont été observés menacera directement les individus et leur habitat, tant en 
période d'hivernage que d'estivage (période de mobilité).  
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitats, 

destruction potentielle d'individus et perturbation intentionnelle en phase travaux. 
 

 Le lézard vert Lacerta bilineata  

Plus grand que le lézard des murailles, le lézard vert fréquente aussi de nombreux milieux, 
bien qu’en général plus thermophile. Il se rencontre en lisière de boisements, dans les 
friches, les landes, au pied des haies, et moins souvent, dans les jardins et à proximité des 
habitations. Il profite également de certains aménagements (carrières, talus des routes, ballast 
des voies ferrées). L’espèce est assez commune en Pays-de-Loire. 
Lors des inventaires, il a pu être observé que le lézard vert est bien représenté à l'échelle 
du périmètre et de façon assez homogène. La suppression des haies où des individus ont 
été observés menacera directement les individus et leur habitat, tant en période 
d'hivernage que d'estivage (période de mobilité).  
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitats, 

destruction potentielle d'individus et perturbation intentionnelle en phase travaux. 
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 Ainsi, pour l'évaluation des impacts on retient les espèces de reptiles suivantes : 

- le lézard des murailles Podarcis muralis : destruction d'habitat, perturbation intentionnelle et destruction d'individus. 

- le lézard vert Lacerta bilineata : destruction d'habitat, perturbation intentionnelle et destruction d'individus. 

- la couleuvre à collier Rana dalmatina : destruction d'habitat, perturbation intentionnelle et destruction d'individus. 

- la vipère aspic Vipera aspis : mutilation possible d'individus en phase travaux. 
 
 
 
 

 

 
Colonnes Liste Rouge France et régionale : LC = non menacée ; VU = Vulnérable ; Na = Non applicable 
Colonne S1 : couleur =  niveau de sensibilité de l’espèce vis-à-vis de son statut de protection (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
Colonne S2 : couleur =  niveau de sensibilité de l’espèce vis-à-vis de l’état de ses populations (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
 

 
 
 

Nom français Nom scientifique 
Directive  
Habitats 

Convention 
de Berne 

Protection 
France (Arrêté  

19/11/07) 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
régionale 

Espèce déterminante Site de travaux S1 S2 
Espèce impactée 
par les travaux 

Couleuvre à collier  Natrix helvetica / Annexe 3 Article 2 LC LC / A43c, A16, A45c   OUI 

Lézard vert Lacerta bilineata Annexe IV Annexe 3 Article 2 LC LC / 
A7b, A16, A7f, A45c, A43b, 

A201 
  OUI 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Annexe 2  Article 2 LC LC / 
A9, A27, A43b, A43c,  A7b, 

A6/A7c, A13, A14, A18b, 
A45c, A40, A201 

  OUI 

Vipère aspic Vipera aspis / Annexe 3 Article 4 LC VU X A43c, A24, A40   OUI 
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III-3.5 – Insectes  
 

III-3.5.1 – Espèces d'insectes recensées sur le périmètre  
 

Le périmètre d'aménagement accueille de nombreux insectes communs, non inféodés à 
un milieu particulier. En effet, la composition de ce vaste groupe répond à la diversité des 
habitats du bocage. L'intérêt le plus important pour ce groupe d'espèces réside très 
certainement dans la présence :  

 du marais et de la vallée de la Blanche qui offrent des habitats humides diversifiés, 
attractifs pour le cycle biologique des odonates, rhopalocères et orthoptères.  

 d'arbres sénescents qui abritent toute une faune saproxylique, dont certains 
représentants sont menacés et inscrits à l'annexe IV de la Directive Habitats.  

 le réseau hydrographique dense et vallées associées, offrant des éléments naturels 
diversifiés et de qualité, favorables à l'accomplissement biologique de certaines 
espèces, en particulier pour les odonates, rhopalocères et orthoptères (prairies, friches). 

 

Les données bibliographiques, complétées des relevés de terrain, font état de la présence 
de plusieurs espèces patrimoniales protégées ou non protégées.  
Le tableau de la page suivante ne fait figurer que les espèces protégées. 
 
 
Les inventaires de terrain ont permis de recenser 62 espèces d'insectes, dont : 

- 17 espèces d’orthoptères. 
- 27 espèces de lépidoptères (rhopalocères et hétérocères).  
- 3 espèces de coléoptères.  
- 13 espèces d’odonates. 
- 2 espèces diverses. 

 

Souvent généralistes et assez tolérantes aux plantes nitrophiles, elles sont fréquentes aux 
abords des cultures et des prairies. Quelques-unes sont néanmoins davantage liées aux 
milieux aquatiques et aux zones humides, ainsi qu'aux vieux arbres du bocage. 
 

Dans ce cortège, on relève 12 espèces patrimoniales (protégées ou non) :  

 5 espèces d'orthoptères non protégées, mais déterminantes de ZNIEFF :  
- L'éphippigère carenée (Uromenus rugosicollis) et le conocéphale gracieux (Ruspolia 

nitidula), assez communs à l'échelle du périmètre, que l'on retrouve au niveau des 
prairies mésophiles ou bien en pied de haies, au niveau de la strate herbacée. 

- Le criquet tricolore (Paracinema tricolor), le criquet des roseaux (Mecostethus 
parapleurus) et le criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), qui sont beaucoup plus 
localisés, et qui affectionnent les zones humides prairiales ou les pourtours de 
mares dotées de végétation hygrophile. 

 2 espèces de lépidoptères non protégées, mais déterminantes de ZNIEFF : 
- L’écaille chinée (Euplagia quadripunctaria) inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats 

et commune localement. 
Cet hétérocère, qui dépose ses larves sur différents plantes hôtes, toutes assez 
communes, fréquente des milieux assez variés tels que les mégaphorbiaies, les 
ripisylves, les friches et les bosquets et les haies arborées ou arbustives. 

- La mélitée de la scabieuse (Melitaea parthenoides) dont la présence à l'échelle du 
périmètre est probablement très localisée puisque qu'elle a été identifiée 
uniquement sur une prairie mésophile, à proximité d'une haie supprimée. 
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 2 espèces d'odonates non protégées mais déterminantes de ZNIEFF:  
- l'agrion nain (Ishnura pumilio) et l'agrion mignon (Coenagrion scitulum), observés tous 

les deux sur la mare n°55, dans le cadre des inventaires du projet éolien.  

 2 espèces de coléoptères :  
- Le lucane cerf-volant (Lucanus cervus), coléoptère saproxylophage, plutôt commun à 

l'échelle du périmètre, dont les larves s’alimentent du bois en décomposition du 
système racinaire des arbres, à sénescence déjà avancée. L'espèce pâtit de la 
régression du bocage, notamment de la disparition des arbres têtards, mais ses 
facultés de vol le rendent moins vulnérable à la fragmentation des populations, 
que le grand capricorne, espèce protégée. Il figure à l’annexe II de la Directive 
Habitats.  

- Le grand-capricorne (Cerambyx cerdo), espèce protégée nationalement et inscrite 
aux annexes II et IV de la Directive Habitats et à l’annexe II de la convention de 
Berne.  

 
L'absence de travaux au niveau ou à proximité des marais de l'Acheneau et des vallées 
explique que l'agrion de Mercure et la Rosalie des Alpes n'aient pas été observés, ce qui 
exclut tout impact du projet sur ces espèces. 
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Taxons Espèces 

Protection 

Source de  
la donnée 

Espèce 
observée sur ou 
à proximité de 

sites de travaux 

protégée 
patrimoniale 

non 
protégée 

patrimoniale 

Odonates  

Agrion de mercure 
Coenagrion mercuriale 

X   
Natura 2000 / UMS 

PatriNat 
NON 

Agrion joli  
Coenagrion pulchellum 

   X 
ZNIEFF / UMS 

PatriNat 
NON 

Agrion mignon  
Coenagrion scitulum 

  X 
ZNIEFF / 

Projet éolien / UMS 
PatriNat 

OUI 

Agrion nain 
Ischnura pumilio 

  X 
Projet éolien / UMS 

PatriNat 
OUI 

Naïade au corps vert  
Erythromma viridulum 

  X 
ZNIEFF / UMS 

PatriNat 
NON 

Orthetrum brun 
Orthetrum brunneum 

 X UMS PatriNat NON 

Orthetrum bleuissant 
Orthetrum coerulescens 

 X UMS PatriNat NON 

Sympetre à nervures 
rouges 

Sympetrum fonscolombii 
 X ATLAM OUI 

Coléoptères 

Grand Capricorne  
Cerambyx cerdo 

X   
Natura 2000 / 

ZNIEFF / ATLAM / 
UMS PatriNat 

OUI 

Lucane cerf-volant  
Lucanus cervus 

  X 
Natura 2000 / 

ZNIEFF / ATLAM 
OUI 

Oode gracile 
Oodes graciles 

 X 
ZNIEFF / UMS 

PatriNat 
NON 

Rosalie des alpes  
Rosalia alpina 

X   
Natura 2000 / UMS 

PatriNat 
NON 

Pique-Prune  
Osmoderma eremita 

X   
Natura 2000 / UMS 

PatriNat 
NON 

Lépidoptère
s 

Ecaille chinée  
Callimorpha 

quadripunctaria 
  X ATLAM OUI 

Mélitée de la scabieuse 
Melitaea parthenoides 

  X ATLAM OUI 

Orthoptères 

Conocéphale gracieux 
Ruspolia nitidula 

 X ATLAM OUI 

Criquet des roseaux 
Mecostethus parapleurus 

 X ATLAM OUI 

Criquet ensanglanté 
Stethophyma grossum 

 X ATLAM OUI 

Criquet tricolore 
Paracinema tricolor 

 X ATLAM OUI 

Ephippigère carenée 
Uromenus rugosicollis 

 X ATLAM OUI 

 
Oedipode aigue-marine 
Sphingonotus caerulans 

 X UMS PatriNat NON 

 
Oedipode émeraudine 
Aiolopus thalassinus 

 X UMS PatriNat NON 
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III-3.5.2 – Fonctionnalité du périmètre pour les insectes 
 

La diversité des espèces de ce groupe induit différentes façons d’exploiter les habitats : 

 Les coléoptères saproxylophages (grand capricorne, petite biche) dépendent étroitement 
des arbres les plus âgés.  

 Les lépidoptères et les orthoptères tendent plutôt à être liés aux espaces herbacés, 
relativement diversifiés. 

 Les odonates dépendent davantage de la qualité des points d’eau mais également du 
réseau hydrographique, y compris du marais, même s’ils fréquentent aussi les haies et 
les prairies au moment de leur période de maturation, après leur émergence. 

 

La mobilité de ces espèces est très variable :  

 Certaines, comme le grand capricorne, sont peu mobiles et nécessitent une trame 
bocagère importante et en réseau pour se déplacer et se disperser. 

 D’autres, comme les rhopalocères, ont de meilleures facultés de déplacement, même 
s’ils préfèrent transiter par les prairies, friches, boisements clairs ainsi que les bandes 
herbacées des pieds de haies et des bordures de fossés et de routes.  
De même, les odonates tendent plutôt à se déplacer le long des fossés en eau. 

 Les plus aptes au vol sont moins liés à la structure du paysage pour guider leurs 
déplacements et répugnent moins à franchir les espaces cultivés. 

 

 
 

III-3.5.3 – Habitats des insectes protégés susceptibles d'être impactés 
 

Les insectes saproxylophages (ici le grand capricorne) sont des espèces très dépendantes de 
la trame bocagère que ce soit pour leur habitat ou pour se déplacer, et sont donc les plus 
exposées à l’altération du bocage.  

 
Par conséquent, les travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement peuvent conduire à 
réduire l’habitat favorable à cette espèce et augmenter le risque d’isolation des 
populations. 
 
En conséquence, l'impact des travaux peut porter sur : 

 L'habitat de reproduction et d'hibernation. 

 La mortalité lors des travaux. 

Espèce 
protégée 
présente 

Habitats occupés 
Fonction des éléments pouvant faire l’objet de travaux 

Haies Friches Boisements Fossés 

Grand 
capricorne 

Chênes âgés, isolés, 
dans des haies ou 

lisières de boisements 

Habitat de 
reproduction 

Aucun 
rôle 

Habitat de 
reproduction potentiel 

sur les arbres bien 
exposés  

Aucun rôle 
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III-3.5.4 - Espèces d'insectes impactées par les travaux connexes 
 

Parmi les 62 espèces d'insectes observées au niveau ou à proximité de sites de travaux, 
seul le grand capricorne est une espèce protégée. 
 

 ESPECES NON PROTEGEES 

61 espèces d'insectes non protégées ont été observées au niveau ou à proximité de sites 
de travaux (mentionnées dans le tableau).  
 La plupart de ces espèces se trouvent impactées par les travaux, mais ne présentent 

pas d'enjeux réglementaires. 
 
 

 ESPECES PROTEGEES PATRIMONIALES 
 

 Le grand capricorne (Cerambyx cerdo) 

Ce grand coléoptère, saproxylophage, occupe une niche écologique spécialisée ; il habite 
les chênes âgés des bosquets, des lisières de boisements, des haies bocagères, des 
parcs, ou bien isolés au sein des prairies.  
Bien qu’encore assez commun en Pays-de-Loire, la régression du bocage conduit à la 
fragmentation des populations, à leur isolement et à leur fragilisation. 
L’espèce est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats ; elle est également 
protégée au niveau national. 
Lors des inventaires, le grand capricorne a été observé de manière indirecte, par la 
présence de galeries d'émergence actives et de restes d'élytres, sur un arbre situé dans 
une haie inscrite à l'arrachage (A23).  
Cet arrachage, qui induit une destruction d'habitat, peut conduire à la disparition d'une 
population locale, si le milieu environnant ne comporte pas d'habitats favorables aux 
individus (à l’état larvaire ou adulte) : arbres suffisamment vieux, pour être attractifs, mais pas 
morts.  
En effet, à la différence d'autres espèces, le grand capricorne ne colonise pas les arbres 
morts ; il accélère la sénescence des arbres qu'il habite, facilitant l’installation d’autres 
espèces saproxyliques (Buse et al., 2007).  
Ces travaux peuvent également entrainer la destruction d'individus, si des mesures de 
réduction ne sont pas appliquées (déplacement de fut) 
 En conséquence, l'espèce se trouve impactée par les travaux : destruction d'habitat, 

destruction d'individus (sans application de mesures de réduction) et perturbation intentionnelle 
en phase travaux. 

 
 

 Ainsi, pour l'évaluation des impacts, parmi les espèces d'insectes, on retient 
seulement le grand capricorne : destruction d'habitat, perturbation intentionnelle 
et destruction d'individus, si aucune mesure de réduction n'est appliquée.  
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Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Protection 
France 

(Arrêté du 
23/04/2007) 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 
France 

Espèce 
déterminante 

régionale 

Fréquence de l'espèce  
sur le périmètre 

Site de travaux S1 S2 

Espèce 
impactée 

par les 
travaux 

ORTHOPTERES 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula / / / / / / Assez fréquente A25d, A25b, A40   OUI 

Conocéphale bigarré Conocéphalus fuscus / / / / / / Localisée A13   OUI 

Criquet des pâtures Chortippus parallelus parallelus / / / / / / Fréquente A13, A16, A18b, A20b, A25b, A26, A52    OUI 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus  / / / / / / Localisée A13   OUI 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum / / / / / / Localisée A13, A25d   OUI 

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus / / / / / / Localisée A25d   OUI 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus / / / / / / Localisée A13   OUI 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes / / / / / / Localisée A45c   OUI 

Criquet tricolore Paracinema tricolor / / / / / X Localisée A20b   OUI 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii roeselii / / / / / / Localisée A7b   OUI 

Decticelle carroyée Platycleis tessellata / / / / / / Assez fréquente A7b, A43b   OUI 

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera / / / / / / Localisée A16   OUI 

Ephippigère carenée Uromenus rugosicollis / / / / / / Assez fréquente A7f, A16   OUI 

Grillon champêtre Gryllus campestris  / / / / / / Fréquente A7c   OUI 

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima  / / / / / / Fréquente A25d   OUI 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens  / / / / / / Fréquente A7d, A47   OUI 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana / / / / / / Assez fréquente A37   OUI 

LEPIDOPTERES (RHOPALOCERES ET HETEROCERES) 

Aurore Anthocharis cardamines / / / LC LC / Assez fréquente A20a, A25c, A25a, A26, H10/11   OUI 

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus / / / LC LC / Fréquente 
A7d, A14, A20a, A25c, A25b, A29d, 

A37, A38, A52a, 
  

OUI 

Belle-dame Vanessa cardui / / / LC LC / Localisée A2, A52b   OUI 

Citron Gonepteryx rhamni / / / LC LC / Localisée A20a   OUI 

Cuivré commun Lycaena phlaeas / / / LC LC / Fréquente A7a   OUI 

Cul-doré Euproctis similis / / / LC LC / Localisée (chenille) A23   OUI 

Demi-deuil Melanargia galathea  / / / LC LC / Fréquente  A9, A24, A25c, A50   OUI 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Annexe II / / / LC / Assez fréquente A9, A15, A34a, A45c, A47, A201   OUI 

Ensanglantée des 
Renouées 

Lythria purpuraria / / / / LC / Localisée A32 
  

OUI 

Gazé Aporia crataegi / / / LC LC / Localisée A25b   OUI 

Hespérie de la houlque Thymelicus sylvestris / / / LC LC / Assez fréquente A25b, A25c, A52a    OUI 

Livrée des arbres Malacosoma neustria / / / LC LC / Localisée (chenille) A43b   OUI 

Machaon Papilio machaon / / / LC LC / Assez fréquente A2, A18b, A37, A43a, A43c,    OUI 

Mariée Catocala nupta   / / / LC / Localisée A7d   OUI 

Mélitée de la scabieuse Melitaea parthenoides / / / LC LC / Localisée A52a    OUI 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia / / / LC LC / Assez fréquente A20b, A25d, A40   OUI 

Méticuleuse Phlogophora meticulosa / / / LC LC / Localisée (chenille) A7c   OUI 

Moro-sphinx Macroglossum stellatarum / / / / LC / Assez Fréquente A10, A38   OUI 

Myrtil Maniola jurtina / / / LC LC / Fréquente 
A9, A10, A24, A25b, A25d,   A34a, A35, 

A50 
  

OUI 

Noctuelle de la patience Acronicta rumicis / / / / LC / Localisée (chenille) A3a   OUI 

Paon du jour Inachis io / / / LC LC / Fréquente A20a, A25c, A50   OUI 

Petit Sylvain Limentiis camiilla / / / LC LC /  Localisée A25d   OUI 

Piéride de la Rave Pieris rapae / / / LC LC / Fréquente 
A7c, A7d, A18a, A25c, A29a, A45a, 

A45b, A45c, A50, A52 
  

OUI 

Piéride du chou Pieris brassicae / / / LC LC / Assez fréquente A16, A47,    OUI 

Souci Colias crocea / / / LC LC / Assez fréquente A25b, A50,    OUI 
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Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats 

Convention 
de Berne 

Protection 
France 

(Arrêté du 
23/04/2007) 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste 
rouge 
France 

Espèce 
déterminante  

Fréquence de l'espèce 
sur le périmètre 

Site de travaux S1 S2 
Espèce 

impactée par 
les travaux 

Tircis Pararge aegeria / / / LC LC / Fréquente 

A3a, A7c, H10/11, A2, A3b, A4, A9, 
A13, A14, A20a, A24, A25c, A28c, 
A29d, A37, A38, A40, A45a, A45b, 

A45c, A47, A201 

  OUI 

Vulcain  Vanessa atalanta / / / LC LC / Fréquente 
A7b, A13, A20a, A23, A25c, A38, A40, 

A45b, A47, A52a, A201 
  OUI 

COLEOPTERES 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 
Annexe II 

et IV 
Annexe II Article 2 NT / / Localisée A23   OUI 

Hanneton commun Melolontha melolontha / / / LC / / Localisée A52a, A25d   OUI 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Annexe II Annexe III / NT / / Localisée A34a   OUI 

ODONATES 

Aeschne bleue Aeschna cyanea / / / LC LC / Localisée A7d, A14   OUI 

Agrion élégant Ishnura elegans / / / LC LC / Assez fréquente A20b   OUI 

Agrion mignon Coenagrion scitulum / / / LC LC / Localisée Mare 55   NON 

Agrion nain Ishnura pumliio / / / LC LC / Localisée Mare 55   NON 

Agrion orangé Platycnemis acutipennis / / / LC LC / Fréquente A24, A25b, A25c   OUI 

Anax empereur Anax imperator / / / LC LC / Assez fréquente A20b, A50   OUI 

Gomphe gentil Gomphus pulchellus / / / LC LC / Fréquente A11, A34b, A40, A50,    OUI 

Leste barbare Lestes barbarus / / / LC LC / Localisée A11   OUI 

Libellule déprimée Libellula depressa / / / LC LC / Fréquente A2, A25b, A52b   OUI 

Sympetre à nervures 
rouges 

Sympetrum fonscolombii / / / LC LC / Localisée A20b   OUI 

Sympetrum méridional Sympetrum meridionale / / / LC LC / Assez fréquente A43c   OUI 

Sympetrum sanguin Sympetrum stanguineum / / / LC LC / Assez fréquente A20b   OUI 

Sympetrum strié Sympetrum striolatum / / / LC LC / Fréquente A4, A26, A27, A28a   OUI 

AUTRES INSECTES 

Phasme gaulois Clonopsis gallica / / / / / / Assez fréquente Proche A20b   OUI 

Mante religieuse Mantis religiosa / / / / / / Fréquente A26, A7a, A7c,   OUI 

 

Colonne Liste rouge régionale : VU = espèce vulnérable ; R = espèce rare ; EN = espèce en danger ; D = en déclin ; AS = à surveiller ; AP = espèce rare ou menacée, statut à préciser ; NE = non évalué ; S = non défavorable.  
Colonnes Liste Rouge France : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; VU = vulnérable. 
Colonne S1 : couleur =  niveau de sensibilité de l'espèce vis-à-vis de son statut de protection (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
Colonne S2 : couleur =  niveau de sensibilité de l'espèce vis-à-vis de l'état de ses populations (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
 
En gras : espèce protégée patrimoniale 
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III-3.6 – Mammifères terrestres 
 

III-3.6.1 – Espèces de mammifères recensées sur le périmètre 
 

Le périmètre d'étude accueille des grands mammifères qui profitent de la présence de 
boisements de superficie importante, en lien avec des espaces de culture pour se nourrir.  
Le bocage est également un milieu favorable aux rongeurs insectivores, et à leurs 
prédateurs, ainsi qu'aux mustélidés.  
La présence d'espèces plus remarquables comme la loutre d'Europe (Lutra lutra), espèce 
protégée au niveau national et inscrite à l'Annexe II et IV de la Directive européenne 
"Habitats", est avérée au niveau des marais de l'Acheneau. 
Les données de la ZSC "Estuaire de la Loire" font également état de la présence de deux 
autres mammifères aquatiques protégées nationalement : la musaraigne aquatique 
(Neomys fodiens) et le campagnol amphibie (Arvicola sapidus). 
 

Lors des inventaires, ces espèces patrimoniales n'ont pas été observées ou 
suspectées (traces de présence) au niveau ou à proximité des sites de travaux (fossés, 
mares comblées), et l'absence de travaux au niveau ou à proximité des marais de 
l'Acheneau et de vallées permet d'exclure tout impact des travaux réalisés sur ces 
espèces.  
 
 
Dans ce groupe, 13 espèces ont été observées directement ou indirectement à proximité 
de sites de travaux. 
La majorité de ces espèces sont fréquentes ou assez fréquentes, avec une répartition 
généralement homogène. D'autres, comme la fouine et le blaireau, sont plus localisées, en 
lien généralement avec des entités naturelles bien marquées (cours d'eau, boisements, …).  
Aucune de ces espèces n'est protégée. 
 
Lors des inventaires, le hérisson d'Europe n'a pas été observé, mais les difficultés pour 
observer cette espèce protégée ne permettent pas d’exclure sa présence, il est donc pris 
en considération. 
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Habitat 
préférentiel 

Espèce 

Protection  
Source de  
la donnée 

Espèce 
observée sur 

ou à proximité 
de sites de 

travaux 

protégée 
patrimoniale 

protégée 
commune 

non 
protégée 

peu 
commune 

non 
protégée 
commune 

Bocage / 
Boisements 

Milieux 
ouverts 

Belette 
Mustella nivallis 

  X  
Natura 2000  

ATLAM 
NON 

Blaireau 
Meles meles 

   X ATLAM OUI 

Campagnol agreste 
Microtus agrestis 

   X ATLAM OUI 

Campagnol des 
champs 

Microtus arvalis 
   X ATLAM OUI 

Mulot sylvestre 
Apodemus sylvaticus 

   X ATLAM OUI 

Musaraigne 
couronnée 

Sorex coronatus 
   X ATLAM OUI 

Chevreuil 
Capreolus capreolus 

   X ATLAM OUI 

Ecureuil roux 
Sciurus vulgaris 

 X   ATLAM NON 

Hérisson d'Europe 
Erinaceus europaeus 

 X   ATLAM NON 

Lapin de garenne 
Oryctogalus cuniculus 

   X ATLAM OUI 

Fouine 
Martes foina 

  X  ATLAM NON 

Hermine 
Mustela erminea 

  X  
Natura 2000 

/ UMS 
PatriNat 

NON 

Putois 
Mustela putorius 

  X  Natura 2000 NON 

Renard 
Vulpes vulpes 

   X ATLAM OUI 

Sanglier 
Sus crofa 

   X ATLAM OUI 

Chevreuil 
Capreolus capreolus 

   X 
ATLAM / 
Faune-
France 

OUI 

Lièvre d'Europe 
Lepus capensis 

   X 
Natura 2000  

ATLAM 
OUI 

Taupe d'Europe 
Talpa europaeus 

   X ATLAM OUI 

Rivières / 
Marais 

Loutre d'Europe 
Lutra lutra 

X    

Natura 2000  
ATLAM / 

UMS 
PatriNat 

NON 

Campagnol amphibie 
Arvicola sapidus 

X    Natura 2000 NON 

Crossope aquatique 
Neomys fodiens 

X    Natura 2000 NON 

Ragondin 
Myocastor coypus 

   
(espèce 
invasive) 

ATLAM / 
Faune-
France 

OUI 
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III-3.6.2 – Fonctionnalité du périmètre pour les mammifères 
 

Les espèces terrestres sont davantage dépendantes de la trame bocagère et des entités 
végétalisés autres que les cultures. Leur sensibilité se visualise davantage à l’altération et 
à l’isolement de leur habitat. 
 

A l’inverse, les mammifères semi-aquatiques se cantonnent quasi exclusivement sur le 
marais et sur les émissaires du réseau hydrographique primaire, notamment la Blanche et 
ses affluents.  
Le crossope aquatique peut aussi remonter jusqu'au réseau hydrographique secondaire 
(fossés notamment), à condition qu'il soit en lien avec des habitats humides.  
Le campagnol amphibie peut aussi se retrouver sur des mares et des étangs du périmètre, 
particulièrement ceux proposant un contexte prairial favorable.  
Les inventaires effectués sur les mares expertisées, pour les amphibiens, ou sur les 
fossés, n’ont pas mis en évidence d’indices de présence (crottiers, coulées, terriers,…). 
 
 
III-3.6.3 – Habitats des mammifères protégés susceptibles d'être impactés 
 

 

En conséquence, selon les espèces observées, l'impact des travaux peut porter sur : 

 L'habitat de reproduction et d'hibernation. 

 La mortalité lors des travaux. 

 La coupure de corridors. 
 
 
III-3.6.4 - Espèces de mammifères impactées par les travaux connexes 
 

 ESPECES NON PROTEGEES 

13 espèces de mammifères non protégées ont été observées au niveau ou à proximité de 
sites de travaux (mentionnées dans le tableau) 
 La plupart de ces espèces se trouvent impactées par les travaux, mais ne présentent 

pas d'enjeux réglementaires. 
 

 ESPECES PROTEGEES  
 

 Le hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 

Ce petit mammifère fréquente les boisements, les haies bocagères, les prairies et les 
jardins. L’hiver, il se réfugie sous divers abris (murs en pierre, tas de bois…) où il construit un 
nid de feuilles. En Pays-de-Loire, comme au niveau national, l’espèce est commune et 
bien répartie. Elle est uniquement absente des espaces dépourvus de végétation. 
Lors des inventaires, le hérisson d’Europe n’a pas été observé, mais son statut 
relativement commun et les difficultés à le localiser précisément, nous poussent à 
considérer l’espèce comme présente, au niveau des sites de travaux. 
 En conséquence, l'espèce est considérée comme impactée par les travaux : destruction 

potentielle d'habitat, destruction potentielle d'individus et perturbation intentionnelle en 
phase travaux. 

Espèces 
protégées 
présentes 

Habitats 
fréquentés 

Fonction des éléments pouvant faire l’objet de travaux 

Haies Friches Chemins  Boisements Mares Fossés 

Hérisson 
d’Europe 

Boisements, 
haies, parcs, 
jardins 

Gîte et 
alimentation 

Gîte et 
alimentation 

Gîte et 
alimentation 

Gîte et 
alimentation 

/ / 
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 Ainsi, pour l'évaluation des impacts, parmi les espèces de mammifères, on retient seulement le hérisson d'Europe : destruction potentielle d'habitat, destruction potentielle d'individus et 
perturbation intentionnelle. 

 
 

 

Colonne Liste rouge France et régionale : LC = non menacée ; NT = presque menacée ; NAa = Non applicable 
Colonne S1 : couleur =  niveau de sensibilité de l'espèce vis-à-vis de son statut de protection (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
Colonne S2 : couleur =  niveau de sensibilité de l'espèce vis-à-vis de l'état de ses populations (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 

 

 
 

Nom français Nom scientifique Directive Habitats Protection France   
Liste Rouge 

France 
Liste rouge  
régionale 

Espèces déterminantes 
de ZNIEFF 

Fréquence sur 
périmètre 

S1 S2 

Espèce 
impactée 

par les 
travaux 

Blaireau européen Meles meles / / LC LC  Localisée   Probable 

Campagnol agreste Microtus agrestis / / LC LC  Fréquente   Probable 

Campagnol des champs Microtus arvalis / / LC LC  Fréquente   Probable 

Chevreuil Capreolus capreolus / / LC LC  Fréquente   Non 

Fouine Martes foina / / LC LC  Localisée   Non 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus / Article 2 LC LC  Localisée   Probable 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus / / NT LC X Assez fréquente   Certaine 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus / / LC LC  Fréquente   Non 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus / / LC LC  Fréquente   Probable 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus / / LC LC  Fréquente   Non 

Ragondin Myocastor coypus / / NAa NAa  Assez fréquente   Non 

Renard Vulpes vulpes / / LC LC  Assez fréquente   Probable 

Sanglier Sus scrofa / / LC LC  Fréquente   Non 

Taupe d’Europe  Talpa europaeus / / LC LC  Fréquente   Non 
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III-3.7 – Chiroptères  
 

III.3.7.1 – Espèces de chiroptères recensées sur le périmètre  
 

Sur le périmètre d'aménagement il existe des abris, boisements, ou arbres à cavités qui 
représentent des habitats potentiels pour les chauves-souris, en tant que gîtes d'hiver, 
d'été et de mise bas.  
Le périmètre présente surtout de nombreuses vallées formant des continuités écologiques 
majeures qui représentent des axes de migrations préférentiels pour les chiroptères.  
La densité du bocage présent sur le périmètre d'aménagement, mêlée à une mixité de 
milieux est propice à la production de nourriture.  
L'intérêt du périmètre pour les chiroptères est donc certain. Les différentes données 
bibliographiques font état de la présence avérée ou potentielle de nombreuses espèces à 
l'échelle du périmètre. 
 
5 espèces ont été identifiées lors inventaires réalisés dans le cadre de l'aménagement 
foncier. 
13 espèces et 2 groupes de chiroptères ont été identifiés dans le cadre des inventaires 
réalisés pour le projet éolien.  
 

Ces espèces bénéficient toutes d’une protection au niveau national, au titre de l’article 2 
de l’arrêté du 23 avril 2007, et au niveau communautaire, par leur inscription à l’annexe IV 
de la Directive Habitats.  
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III-3.7.2 – Fonctionnalité du périmètre pour les chiroptères 
 

Le périmètre offre de par son réseau de haies, ses boisements et de ses vieux bâtis des 
zones de gîtes potentiels pour les chiroptères. Cependant, aucun gîte connu n'est recensé 
à l'échelle du périmètre.  
Ces différentes composantes constituent également des axes de déplacements pour de 
nombreuses espèces, ainsi que des routes de transit entre gîtes hivernaux et estivaux, 
notamment pour certaines espèces migratrices comme la pipistrelle de Nathusius ou la 
noctule commune.  

Habitat  Espèce 
Présence  

sur 
périmètre 

Protection 

Source de 
la donnée 

Espèce 
observée sur 

ou à proximité 
de sites de 

travaux 

protégée et 
patrimoniale 

protégée 
commune 

Bocage 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

certaine X   
Natura 2000 / 
Projet éolien 

OUI 

Grand murin  
Myotis myotis 

possible X   
Natura 2000 / 
Projet éolien 

OUI 

Grand rhinolophe  
Rhinolophus 

ferrumequinum 
possible X   Natura 2000 NON 

Murin à moustaches 
Myotis mystacinus 

certaine X  Projet éolien OUI 

Murin à oreilles 
échancrées  

Myotis emarginatus 
certaine X   

Natura 2000 / 
Projet éolien 

OUI 

Murin d'Alcathoe 
Myotis alcathoe 

certaine X  Projet éolien OUI 

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 

certaine X  
ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

certaine X  Projet éolien OUI 

Murin de Natterer  
Myotis  nattereri 

certaine X  Projet éolien OUI 

Noctule commune 
Nyctalus noctula 

certaine X  Projet éolien OUI 

Oreillard gris  
Plecotus austriacus 

certaine  X  Projet éolien OUI 

Petit rhinolophe  
Rhinolophus 
hipposideros 

possible X   Natura 2000 NON 

Pipistrelle commune  
Pipistrellus pipistrellus 

certaine  X 
ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

certaine X  
ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 
certaine X  

ATLAM / 
Projet éolien 

OUI 

Rhinolophe euryale 
Rhinolophus euryale 

possible X   Natura 2000 NON 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

certaine X  
ATLAM / 

Projet éolien 
OUI 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60383
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Ce rôle est aussi assuré par les axes boisés constituées, entre-autres, par les cours d’eau 
et leur ripisylve, les chemins creux et les vallons qu’ils peuvent constituer.  
Le Groupe Mammologique Breton met en effet en avant que le secteur de la commune de 
Rouans se situe au niveau d'un axe de déplacement reliant le Mont-Saint-Michel à Nantes 
(source : Etude d'Impact du projet éolien). 
 

La diversité du milieu offerte par le bocage en fait également une zone de chasse pour 
toutes les espèces. 
 
 
III-3.7.3– Habitats des chiroptères susceptibles d'être impactés 
 

Les espèces de chauves-souris présentes sur le secteur occupent différents habitats tout 
au long de leur cycle biologique annuel, chacun remplissant une fonction assez précise.  
Ils se répartissent entre :  

- Les sites d’hivernage, de type hypogé, principalement localisés dans des bâtiments, 
des zones souterraines ou en zones arborées. 

- Les gîtes d’estivage pour les mâles. 
- Les gîtes abritant les colonies de reproduction, dans des bâtiments, des zones 

souterraines ou boisements. 
- Les sites d’essaimage au niveau desquels se rassemblent les individus à l’automne, 

lors de la période nuptiale.  
 
Espèces 

protégées 
présentes 

Habitats 
fréquentés 

Fonction des éléments pouvant faire l’objet de travaux  

Haies Friches Boisements Mares 

Barbastelle 
d'Europe 

Boisements  
bocage 
dense 

Gîte estival (hivernal 
exceptionnellement) 
Zone de chasse 

Axe de déplacement 

Zone de 
chasse limitée 

Gîte estival (hivernal 
exceptionnellement) 
Zone de chasse 

Axe de 
déplacement 

Zone de 
chasse 

Grand 
murin 

Bâtiments, 
vieux bâtis, 
bocage 
dense 

Zone de chasse 
Axe de déplacement 

Zone de 
chasse limitée 

Zone de chasse 
Axe de 

déplacement 

Zone de 
chasse 

Pipistrelle 
commune 

Bâtiments, 
villages, 
bocage, 
lisières des 
boisements 

Zone de chasse et axe 
de déplacement 

Gîte estival 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement 
Gîte estival 

Zone de 
chasse 

Pipistrelle 
de Kuhl 

Bâtiments, 
villages, 
bocage, 
lisières des 
boisements 

Zone de chasse et axe 
de déplacement 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement 

Zone de 
chasse 

Pipistrelle 
de 
Nathusius 

Boisements, 
bocage 

Zone de chasse, axe 
de déplacement et de 
migration, gîte estival 

et hivernal 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse, 
axe de 

déplacement et de 
migration, gîte 

estival et hivernal 

Zone de 
chasse 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

Bâtiments, 
boisements, 
bocage 

Zone de chasse et axe 
de déplacement, gîte 

estival 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement, gîte 
estival  

Zone de 
chasse 
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Murin à 
moustaches 

Bâtiments, 
zones 
souterraines, 
bocage 

Zone de chasse et axe 
de déplacement, 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement, 

Zone de 
chasse 

Murin 
d'Alcathoe 

Boisements, 
bocage 

Zone de chasse et axe 
de déplacement, gîte 
estival et hivernal ? 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement, gîte 
estival et hivernal ? 

Zone de 
chasse 

Murin de 
Bechstein 

Bâtiments, 
boisements, 
bocage 

Zone de chasse et axe 
de déplacement, gîte 

estival et hivernal 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement, gîte 
estival et hivernal 

Zone de 
chasse 

Murin de 
Daubenton 

Bâtiments, 
boisements, 
bocage 

Zone de chasse et axe 
de déplacement, gîte 

estival 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement, gîte 
estival 

Zone de 
chasse 

Murin de 
Natterer 

Zones 
souterraines, 
bocage 

Zone de chasse et axe 
de déplacement, gîte 

estival 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 

déplacement, gîte 
estival 

Zone de 
chasse 

Noctule 
commune 

Bâtiments, 
boisements 
bocage, 
villages 

Zone de chasse, axe 
de déplacement et de 
migration, gîte estival 

et hivernal 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse, 
axe de 

déplacement et de 
migration, gîte 

estival et hivernal 

Zone de 
chasse 

Oreillard 
gris 

Zones 
souterraines, 
bâtiments 

Zone de chasse et axe 
de déplacement, 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 
déplacement, 

Zone de 
chasse 

Sérotine 
commune 

Bâtiments, 
villages 
bocage,  

Zone de chasse et axe 
de déplacement 

Zone de 
chasse 

Zone de chasse et 
axe de 
déplacement, 

Zone de 
chasse 

 

En conséquence, selon les espèces observées, l'impact des travaux peut porter sur : 

 L'habitat (gite d'été ou d'hiver). 

 La mortalité lors des travaux. 

 Les zones de chasse et de déplacements. 
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III-3.7.4 - Espèces de chiroptères impactées par les travaux connexes 
 

Les haies, en zone bocagère, forment généralement des axes de transit importants pour 
les chauves-souris (chasse en lisière de haies) ainsi que des corridors écologiques entre zones 
de chasse et gîtes.  
 
Les inventaires réalisés dans le cadre du projet éolien mettent bien en évidence l'intérêt du 
secteur pour l'accueil d'une bonne diversité d'espèces, avec des contacts importants 
d'individus en transit (printanier ou automnale) et en chasse. Il existe une grande disparité de 
fréquentation selon les éléments expertisés, mais la forte connectivité entre les haies et les 
lisières boisées sont favorables aux déplacements des chiroptères.  
 

L'étude fait ressortir en particulier un site de grand intérêt pour les chiroptères ; il s'agit de 
l'ancien chemin forestier, situé entre "Le Creneau" et "Les Hautes Landes", qui concentre 
plus de la moitié de l'activité totale et constitue une zone favorable en tant que zone de 
ressources alimentaires, de déplacement et de potentiels gîtes temporaires et/ou de 
reproduction. Ce chemin accueille notamment des espèces aux exigences écologiques 
plus spécifiques, comme le murin de Bechstein.  
Le projet d'aménagement foncier ne comprend pas de travaux au niveau de ce chemin, à 
à l'exception de la création d'une ouverture (10 m) pour la création d'un chemin (A66).  
Ce tronçon de haie, constitué uniquement d'une végétation buissonnante à arbustive,  
n'offre aucun gîte potentiel. L'ensemble du corridor écologique est conservé. 
 
Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude ont mis en évidence la présence du 
murin de Bechstein, en sortie de gîte (début de soirée), légèrement au nord de ce chemin, au 
niveau d'une haie constituée d'arbres têtards, proche du "ruisseau des Landes".  
Au stade de l'avant-projet, la suppression de cette haie a été envisagée, mais le projet a 
été modifié de façon à la conserver, afin de ne pas impacter l'espèce sur ses zones de 
gîtes (mesure d'évitement). 
Ailleurs, l’analyse en sortie de gite des haies supprimées, qui comportent des arbres à 
cavités ou sénescents, n’a pas mis en avant la présence d'autres colonies ou de simples 
individus.  
 
 En conséquence, toutes ces espèces se trouvent impactées par les travaux mais 

uniquement sur les zones de chasse. 
 
 

 Ainsi, pour l'évaluation des impacts on retient toutes ces espèces de chiroptères : 
uniquement en tant que zone de chasse. 
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Nom français Nom scientifique 
Directive 
Habitats 

Protection France 
Liste Rouge 

France 
Liste rouge 
régionale 

Espèce 
déterminante  

Fréquence et activité de 
l’espèce sur le périmètre  

Site de travaux S1 S2 
Espèce 

impactée par les 
travaux 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Annexe II et IV Article 2 LC DD X 
Assez fréquente 
Transit et chasse 

/   
Oui (chasse et 

transit) 

Grand murin Myotis myotis Annexe II et IV Article 2 LC VU X 
Localisée 

Transit et chasse 
/   

Oui (chasse et 
transit) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe IV Article 2 NT LC X 
Fréquente  

Transit et chasse 
A7a, A7b, A11, A14, A20, 
A23, A25, A26, A35, A45 

  
Oui (chasse et 

transit) 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus khulii Annexe IV Article 2 LC LC / 
Assez fréquente 

 Transit et chasse 
A20, A23, A25, A35, A45a 

  
Oui (chasse et 

transit) 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus Nathusii Annexe IV Article 2 NT DD X 

Assez fréquente 
Transit et chasse 

  

Murin à 
oreilles échancrées 

Myotis emarginatus Annexe II et IV Article 2 LC LC X 
Localisée  

Transit et chasse 
/   

Oui (chasse et 
transit) 

Murin à 
moustaches 

Myotis mystacinus Annexe IV Article 2 LC LC / Localisée Transit et chasse /   
Oui (chasse et 

transit) 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Annexe IV Article 2 LC NA X 
Localisée  

Transit et chasse 
 /   

Oui (chasse et 
transit) 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Annexe II et IV Article 2 NT DD X 
Localisée 

Transit et chasse 
Gîte probable 

/   
Oui (chasse et 

transit) 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Annexe IV Article 2 LC LC X 
Localisée  

Transit et chasse 
 /   

Oui (chasse et 
transit) 

Murin de Natterer Myotis nat Annexe IV Article 2 LC LC X 
Localisée  

Transit et chasse 
 /   

Oui (chasse et 
transit) 

Murin sp Myotis sp / / / / / / /   
Oui (chasse et 

transit) 

Noctule commune Nyctalus noctula Annexe IV Article 2 VU LC X 
Localisée  

Transit et chasse 
/   

Oui (chasse et 
transit) 

Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe IV Article 2 LC LC / 
Localisée  

Transit et chasse 
/   

Oui (chasse et 
transit) 

Oreillard sp Plecotus sp / / / / / 
Localisée  

Transit et chasse 
/   

Oui (chasse et 
transit) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe IV Article 2 NT LC X 
Assez fréquente 
Transit et chasse 

A23   
Oui (chasse et 

transit) 

 
En souligné : espèce relevée à la fois dans le cadre des études AFAF et projet éolien. 
Les autres espèces ont été relevées uniquement dans le cadre des études du projet éolien. 
Colonnes Liste Rouge France et Pays De Loire : LC = espèce non menacée ; NT = espèce presque menacée ; VU = espèce vulnérable ; DD = statut non déterminée ; NA = espèce introduite. 
Colonne S1 : couleur =  niveau de sensibilité de l’espèce vis-à-vis de son statut de protection (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
Colonne S2 : couleur =  niveau de sensibilité de l’espèce vis-à-vis de l’état de ses populations (en référence à la méthode présentée au chapitre III-2). 
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III-3.8 – Poissons  
 

III-3.8.1 – Espèces de poissons recensées sur le périmètre 
 

Compte tenu du faible enjeu de l'aménagement vis-à-vis de la faune piscicole (pas de travaux 
dans le marais, sur cours d'eau, …), aucun protocole spécifique n’a été mis en place (pêche 
électrique). 
Plusieurs données existantes font état de la présence de la bouvière (Rhodeus amarus), 
espèce protégée, sur les marais de l'Acheneau. A noter également que, selon le SDAGE 
Loire-Bretagne 2010-2015, l'Acheneau constitue un axe prioritaire pour la migration de 
l’anguille sur tout son cours. 
 

Dans le cadre des inventaires, aucun poisson n'a été observé sur les mares prévues à être 
comblées. 
 

 
 
III-3.8.2 – Fonctionnalité du périmètre pour les poissons 
 

Le peuplement piscicole est sensible aux altérations hydrauliques et physiques des points 
d’eau, que ce soit dans leur dynamique alluviale (apports de sédiments, érosion des parcelles), de 
leurs berges, de la végétation rivulaire ou du versant (haies à fonction hydrauliques) et de leur 
qualité physico-chimique (oxygénation, concentration en nitrate et produits chimiques).  
Le bassin versant doit donc, à travers la conservation de ses haies, boisements, et 
prairies, assurer son rôle de régulateur et épurateur hydraulique. 
Les marais de l'Acheneau présentent un intérêt pour ces espèces sensibles. 
 
 
III-3.8.3 - Espèces impactées par les travaux connexes 
 

Il n'y a pas d'espèces protégées susceptibles d'être impactées par les travaux.  
Les travaux hydrauliques réalisés dans le cadre de l'aménagement foncier ne sont pas 
susceptibles de contribuer à modifier ou altérer la qualité des eaux. 
Il n'est pas réalisé de travaux sur les cours d'eau principaux et sur leurs affluents. 
 

 Ainsi, pour l'évaluation des impacts on ne retient aucune espèce de poissons 

Habitat  Espèce 
Présence  

sur 
périmètre 

Protection 

Source de 
la donnée 

Espèce 
observée sur 

ou à 
proximité de 

sites de 
travaux 

protégée 
patrimoniale 

non 
protégée 
commune 

Marais, plans 
d'eau, rivières, 
avec présence 

de moules 
d'eau douces 

Bouvière 
Rhodeus amarus 

possible X   Natura 2000 NON 

Etangs et eaux 
courantes, 

avec zones de 
frayères 

Brochet 
Esox lucius 

possible  X  UMS PatriNat NON 

Marais, eaux 
courantes 

Anguille 
Anguilla anguilla 

possible  X 
SDAGE Loire-

Bretagne 
NON 
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III-4 – MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 
IMPACTS APPLIQUEES EN PHASE TRAVAUX 
 

III -4.1 – Mesures préventives d'évitement 
 

Des mesures préventives sont à mettre en œuvre au moment de la mise en place du 
chantier : 

 Repérage et marquage préalable des accès aux zones de travaux, de façon à éviter 
ou se mettre à distance des zones humides, mares, cours d’eau et secteurs sensibles 
abritant des espèces végétales et animales remarquables. 

 En cas de nécessité de traverser des zones humides ou sensibles, définition des 
accès aux zones de travaux, en privilégiant les secteurs de moindre enjeu, avec la 
mise en place d'une signalétique. 

 
 

III -4.2 – Mesures de réduction 
 

III -4.2.1 – Période de réalisation des travaux d'arrachages  
 

Les travaux d'arrachages de haies présentent un risque important de mortalité pour la 
faune. Selon les saisons, les animaux sont plus ou moins actifs et en conséquence plus ou 
moins vulnérables à la destruction de leur habitat.  
Cette période sensible n’est pas nécessairement la même pour les différentes groupes 
d'espèces. Il convient donc de considérer les mois pendant lesquels la réalisation des 
travaux aura globalement le moins d’impact sur la mortalité des individus. 
 
Certaines espèces, comme le grand capricorne et les reptiles, sont vulnérables tout au 
long de l’année du fait de leur faible mobilité.  
Les larves du grand capricorne vivant dans les troncs seront détruites, quelle que soit la 
période choisie pour les travaux, et les reptiles échapperont difficilement aux engins de 
chantier. 
En conséquence, ces deux groupes ne sont pas à considérer en priorité pour sélectionner 
la fenêtre temporelle propice aux travaux. 
 

Pour les oiseaux, il apparaît que la période la moins dommageable se situe entre début 
octobre, lorsque les jeunes de l’année sont émancipés ou assez développés pour bien se 
déplacer, et fin février avant la période de reproduction. 
 

Les amphibiens hibernent en pied de haies en hiver, de novembre à fin février, puis les 
quittent jusqu’à fin juin pour gagner leurs mares de reproduction, pour retourner ensuite 
dans leur habitat terrestre pendant le reste de l’année.  
Même s’ils sont actifs entre juillet et fin octobre, leur faible capacité locomotrice ne leur 
permet pas de fuir à temps devant les engins de chantier.  
Le printemps, voire l’automne, constituent donc les saisons les plus adéquates pour 
accomplir les travaux sur l’habitat terrestre des batraciens. 
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Compte tenu de la sensibilité et de l’intérêt patrimonial de certains amphibiens impactés 
par le projet, il convient que la suppression des talus et le dessouchage des arbres des 
haies, proches des zones probables de reproduction, ait lieu en avril/mai, lorsque que la 
plupart des adultes ont déjà gagné leur site de reproduction.  
Ce dispositif doit être mis en place sur toutes les haies supprimées comprises dans le 
rayon de 200 m autour de mares abritant des espèces d'amphibiens protégées, soit sur les 
sites de travaux suivants : A2, A3a, A7c, A13, A15, A18a, A18b, A20a, A20b, A23, A24, 
A25a, A25b, A25c, A25d, A26, A27, A28b, A28c, A35, A38, A43b, A52, A59, A63, A64a, 
A64b, A66, A201, A202. 
 
 
III-4.2.2 – Période de réalisation des travaux hydrauliques  
 

Les travaux hydrauliques (création et comblement de fossés, passages busés) doivent être réalisés 
en période d'étiage, soit entre juin et fin septembre.  
 
 
III -4.2.3 – Mesure pour le grand capricorne : déplacement de fût 
 

 Définition de la mesure 

Des mesures de réduction plus spécifiques sont nécessaires à appliquer pour le grand 
capricorne. 
Dotée d'une faible capacité de dispersion et au développement larvaire assez lent (3 ans), 
l'espèce est en effet peu résiliente et nécessite un milieu stable et bien conservé pour se 
maintenir. Son statut de protection (espèce protégée patrimoniale inscrite à la Directive Habitats) 
implique de plus une prise en compte spécifique de l’espèce et de son habitat, que ce soit 
à court, moyen et long termes. 
 

Ainsi le fût abritant l'espèce, qui sera marqué, sera transporté à l’automne/hiver vers un 
site propice au coléoptère.  
L'objectif est de permettre aux larves et nymphes encore présentes dans le tronc 
d'achever leur développement pour ensuite se disperser et gagner d'autres arbres 
attractifs, encore sur pied.  
 

 Modalités de mise en œuvre  

L'opération est assez délicate dans la mesure où les larves sont sensibles aussi bien aux 
chocs qu'à l'orientation du tronc dans l'espace. 
La bonne réalisation de l'opération passe donc par plusieurs étapes successives : 

 La réduction de volume du houppier. 
Celle-ci doit être réalisée sur un maximum de 40% du volume du houppier. Les tailles 
sont réalisées de manière à laisser des tire-sèves et des charpentières d’un minimum 
de 1 m et des branchages pour générer de l’ombrage et limiter le dessèchement des 
cavités de terreau. 

 Le débitage du tronc. 
Celui-ci doit être réalisé en un morceau, si possible, ou plusieurs grands morceaux, 
avec des coupes réalisées loin des cavités, fissures, nécroses et champignons.  

 Le déplacement du tronc. 
Celui-ci doit être réalisé délicatement en veillant à maintenir le tronc droit sans le 
retourner, ni le secouer. Le ou les billons doivent être déplacés à l’aide d’une grue ou 
d’une pelle mécanique. La souche doit être extraite et mise en tas à proximité du site 
d’accueil. 
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 Le repositionnement de l’arbre. 
L'arbre sera positionné couché dans la parcelle d'accueil.  
Le ou les billons doivent être positionnés de façon à ce que les cavités soient 
maintenues à l'air libre. Le bois ramassé doit être mis à proximité.  
Cette méthode a pu être jugée efficace sur d'autres opérations où elle a été appliquée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de dépôt de futs abritant le grand capricorne et d'observation de l'espèce dans le cadre  
du suivi après travaux AFAF liés à la création de la LGV Bretagne / Pays de Loire en Mayenne 

 
 

SYNTHESE DES PERIODES DE REALISATION DES TRAVAUX 
 

TYPE DE TRAVAUX OU MESURES PERIODE DE REALISATION 

Arrachages des haies ou 
friches constituant l'habitat 
terrestre d'amphibiens 
d'intérêt :  
A2, A3a, A7c, A13, A15, A18a, 
A18b, A20a, A20b, A23, A24, A25a, 
A25b, A25c, A25d, A26, A27, A28b, 
A28c, A35, A38, A43b, A52, A59, 
A63, A64a, A64b, A66, A201, A202. 

Coupe de la 
végétation  

Travaux à réaliser entre début 
octobre et fin février 

Suppression du talus / 
dessouchage 

Travaux à réaliser en avril/mai à 
l'issue de la coupe de la végétation 

Arrachage des haies ou 
friches, ne constituant pas 
l'habitat terrestre 
d'amphibiens d'intérêt 

Coupe de la 
végétation 
Suppression du talus / 
dessouchage 

Travaux à réaliser entre début 
octobre et fin février 

Travaux hydrauliques / Mise en place d'ouvrages 
Travaux à réaliser en période 
d'étiage, entre juin et fin septembre 

Transfert de fût (grand capricorne) 
Mesure à réaliser à l'automne / 
hiver 

 
Ces mesures seront strictement appliquées selon les modalités précisées 
précédemment. 

En conséquence, l'application de ces mesures permettra d'éviter toute destruction 
d'individus d'oiseaux et de réduire la destruction d'individus d'amphibiens. 
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III-5 – SYNTHESE DES ESPECES PROTEGEES IMPACTEES PAR LES TRAVAUX CONNEXES ET TYPE D'IMPACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Liste de l'avifaune commune : accenteur mouchet, bergeronnette grise, bruant zizi, buse variable, chouette hulotte, coucou gris, effraie des clochers, fauvette à tête noire, fauvette grisette, grimpereau des 
jardins, hibou moyen-duc, hypolais polyglotte, mésange à longue queue, mésange bleue, mésange charbonnière, moineau domestique, pic épeiche, pic vert, pipit des arbres, pinson des arbres, pouillot 
véloce, rossignol philomèle, rouge-gorge familier, rougequeue noir, troglodyte mignon. 
 

GROUPES 

ESPECES OBSERVEES AU NIVEAU OU A 
PROXIMITE DES SITES DE TRAVAUX 

OU SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESENTES 

ESPECES 
SUSCEPTIBLES 

D'ETRE IMPACTEES  
PAR LES TRAVAUX 

MESURES D'EVITEMENT  
ET DE REDUCTION 

EN PHASE TRAVAUX 

 
TYPES D'IMPACT 

INDUITS PAR  
LES TRAVAUX CONNEXES 

Nom français Nom scientifique 
Mesures 

d'évitement 
Mesures de 
réduction 

 

AVIFAUNE 

Avifaune commune 
25 espèces * 

/ OUI / 
Période de travaux 

adaptée 
Destruction d'habitat et/ou 
Perturbation intentionnelle 

Alouette lulu Lullula arborea OUI Habitats évités / Perturbation intentionnelle 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus NON Habitats évités / / 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis OUI / 
Période de travaux 

adaptée 
Destruction d'habitat 

Perturbation intentionnelle 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus NON Habitats évités / / 

Grande aigrette Ardea alba NON Habitats évités / / 

Hirondelle rustique Hirunda rustica NON Habitats évités / / 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina OUI / 
Période de travaux 

adaptée 
Destruction d'habitat 

Perturbation intentionnelle 

Martinet noir Apus apus NON Habitats évités / / 

Milan noir Milvus migrans NON Habitats évités / / 

Pipit farlouse Anthus pratensis OUI Habitats évités / Perturbation intentionnelle 

Roitelet huppé Regulus regulus NON Habitats évités / / 

Tarier pâtre Saxicola rubicola OUI / 
Période de travaux 

adaptée 
Destruction d'habitat 

Perturbation intentionnelle 
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GROUPES 

ESPECES OBSERVEES AU NIVEAU OU A 
PROXIMITE DES SITES DE TRAVAUX 

OU SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESENTES 

ESPECES 
SUSCEPTIBLES 

D'ETRE IMPACTEES  
PAR LES TRAVAUX 

MESURES D'EVITEMENT  
ET DE REDUCTION 

EN PHASE TRAVAUX 

 
TYPES D'IMPACT 

INDUITS PAR  
LES TRAVAUX CONNEXES 

Nom français Nom scientifique 
Mesures 

d'évitement 
Mesures de 
réduction 

 

 

AMPHIBIENS 

Crapaud commun Bufo bufo OUI / 
Période de travaux 

adaptée 

Destruction potentielle d'individus 
Perturbation intentionnelle 

(habitat non protégé) 

Grenouille agile Rana dalmatina OUI / 
Période de travaux 

adaptée 

Destruction d'habitat terrestre 
Destruction potentielle d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Rainette verte Hyla arborea OUI / 
Période de travaux 

adaptée 

Destruction potentielle d'individus 
Destruction d'habitat terrestre 

Perturbation intentionnelle 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra OUI / 
Période de travaux 

adaptée 

Destruction potentielle d'individus 
Perturbation intentionnelle 

(habitat non protégé) 

Triton crêté Triturus cristatus OUI / 
Période de travaux 

adaptée 

Destruction d'habitat terrestre 
Destruction potentielle d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Triton marbré Triturus marmoratus OUI / 
Période de travaux 

adaptée 

Destruction d'habitat terrestre 
Destruction potentielle d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Triton palmé Triturus helveticus OUI / 
Période de travaux 

adaptée 

Destruction potentielle d'individus 
Perturbation intentionnelle 

(habitat non protégé) 
 

REPTILES 

Couleuvre à collier Natrix helvetica OUI / / 
Destruction d'habitat et d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Lézard des murailles Podarcis muralis OUI / / 
Destruction d'habitat et d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Lézard vert Lacerta bilineata  OUI / / 
Destruction d'habitat et d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Vipère aspic Vipera aspis OUI / / 
Mutilation d'individus 

Perturbation intentionnelle 
 

INSECTES Grand capricorne Cerambyx cerdo OUI / 
Transfert  
de fûts 

Destruction d'habitat 
Perturbation intentionnelle 

Capture / enlèvement  
(transfert de fûts) 

 

MAMMIFERES Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus OUI / 
Période de travaux 

adaptée 
Destruction d'habitat et d'individus 

Perturbation intentionnelle 
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En souligné : espèce relevée à la fois dans le cadre des études AFAF et projet éolien. 
 

 
 

GROUPES 

ESPECES OBSERVEES AU NIVEAU OU A 
PROXIMITE DES SITES DE TRAVAUX 

OU SUSCEPTIBLES D'ETRE PRESENTES 

ESPECES 
SUSCEPTIBLES 

D'ETRE IMPACTEES  
PAR LES TRAVAUX 

MESURES D'EVITEMENT  
ET DE REDUCTION 

EN PHASE TRAVAUX 
TYPES D'IMPACT 

INDUITS PAR  
LES TRAVAUX CONNEXES 

Nom français Nom scientifique 
Mesures 

d'évitement 
Mesures de 
réduction 

 

CHIROPTERES 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus OUI Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Grand murin Myotis myotis OUI Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus khulii OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus Nathusii OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus OUI Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Murin à moustaches Myotis mystacinus OUI Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Murin de Natterer Myotis nat OUI Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Murin sp Myotis sp OUI Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Noctule commune Nyctalus noctula OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Oreillard gris Plecotus austriacus OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Oreillard sp Plecotus sp OUI  Habitats évités / Zone de chasse / transit 

Sérotine commune Eptesicus serotinus OUI Habitats évités / Zone de chasse / transit 
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- Chapitre IV – 
 

EVALUATION DES IMPACTS  
RESIDUELS DU PROJET SUR  
LES ESPECES PROTEGEES 
ET LEURS POPULATIONS 
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IV-1 – METHODES D'EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 
 

IV-1.1 – Démarche d'évaluation des impacts  
 

Pour l'évaluation des impacts ne sont plus retenues que les espèces subissant un 
impact, telles que définies dans le chapitre précédent. 
 

L'évaluation des impacts prend en compte : 

 D'une part l'impact sur l'habitat, par l’estimation de la surface ou du linéaire d'habitat 
de même type détruit, en la mettant en lien avec la quantité de ce type d'habitat 
disponible localement (aire de déplacement de l’espèce), et leur continuité. 
La fonction de l’habitat touché est également prise en compte (reproduction, hivernage, 
alimentation, repos) pour déterminer l’ampleur de l’impact  

 D'autre part l'impact sur les individus, pour les espèces ne pouvant pas bénéficier de 
mesures de réduction en phase travaux. 

 

Il en ressort le niveau d'impacts résiduels sur les espèces protégées et leurs populations, 
en mettant en lien : 

 Le niveau d'impact du projet sur l'espèce : habitat et individus. 

 Le niveau de sensibilité de l'espèce au niveau local, régional et national. 
Par échelle locale on entend : secteur du périmètre d’aménagement au niveau duquel 
sont réalisés les travaux pouvant affecter l’espèce. 

 
 
 

IV-1.2 – Méthode d'évaluation des impacts sur les habitats et individus 
 

L'évaluation des impacts est présentée pour chacun des groupes d'espèces, en évaluant 
la quantité d'habitat détruit. 
Il en est déduit un niveau d'impact sur les habitats et en conséquence sur les individus de 
ces espèces, selon la hiérarchisation présentée dans les tableaux suivants : 
 
NIVEAU D’IMPACT SUR L’HABITAT :  
 

Niveau d’impact Critères 

Très fort  Suppression de plus de 40% d’habitat favorable. 
 

Fort  Suppression d’habitat favorable compris entre 20 et 40%. 
 

Faible / Modéré  Suppression d’habitat favorable compris entre 10 et 20%. 
 

Négligeable 

 Suppression d’habitat favorable inférieur à 10%. 

 Espèce dont l’habitat n’est pas protégé mais impacté. 

 Espèce dont l’habitat de nidification ou de reproduction n’est pas 
impactée mais constitue une zone de chasse, d'alimentation ou de 
rassemblement pré ou post-migratoire et hivernaux. 

 

Nul  Pas d’impact sur l’habitat 
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NIVEAU D’IMPACTS SUR LES INDIVIDUS :  
 

Niveau d’impact Critères 
 

Fort 
 Destruction d’individus d'espèce protégée avant mise en place de 

mesures de réduction. 

 Destruction probable d’individus d'espèce protégée, en phase travaux 
(pas de mesures de réduction applicable) 

 

Faible/Modéré  Destruction possible d’individus protégés, malgré la mise en place de 
mesures de réduction. 

 

Nul 
 Pas de destruction d’individus d'espèce protégée (pas d’impact sur 

l’habitat ou mise en place de mesures de réduction). 

 Espèce non protégée. 

 
Pour les espèces protégées non patrimoniales ou patrimoniales mais communes, 
cette évaluation est réalisée globalement. 
 

Pour les espèces patrimoniales à fort enjeu, cette évaluation est réalisée autour de 
chacun des sites d'observation.  
Le calcul prend alors en compte la quantité (linéaire ou surface) d’habitat favorable présent 
dans le rayon de dispersion considéré de l’espèce, soit : 

- Pour les amphibiens : 200 mètres.  

- Pour les oiseaux : 500 mètres.  

- Pour les coléoptères saproxyliques (grand-capricorne) : 300 mètres  
 

Dans ce calcul, sont considérés uniquement les habitats favorables propres à chacune des 
espèces (par exemple haies buissonnantes ou haies avec arbres bien développés). 
 

Pour les amphibiens est pris en compte la totalité du linéaire de haie présent dans le 
périmètre autour des mares (rayon de 200 m), au niveau duquel sont réalisés des travaux 
d'arrachages. La quantité d'habitat détruite se trouve ainsi surestimée, puisqu'il est 
probable que la totalité de ce linéaire ne représente pas un habitat favorable. 
 
Le niveau d'impact sur l'habitat, par cercle de dispersion des espèces, est représenté sur 
le plan annexe 2 : Résultats des inventaires faunistiques et faunistiques. 
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IV-1.3 – Prise en compte des impacts cumulés avec le projet éolien 
 

Un projet d'étude d'impact liée au parc éolien a été déposé pour pré-instruction le 8 
décembre 2017, auprès des services instructeurs. L'étude d'impact complète a de nouveau 
été déposée pour pré-instruction le 15 octobre 2018, en intégrant les réponses aux 
remarques, pour l'obtention de la recevabilité pour le dépôt officiel prévu pour fin janvier – 
début février.  
L'étude d'impact lié à l'aménagement foncier ayant été déposée avant (novembre 2017), les 
impacts cumulés des 2 projets sont étudiés dans l'étude d'impact du projet éolien.  
 

Dans le cadre de ce dossier : 

 Les espèces recensées dans le cadre des études du parc éolien sont prises en 
compte. 

 Pour l'évaluation des impacts des travaux connexes sur les habitats des espèces 
protégées, la quantité des habitats qui seront supprimés par le projet éolien est 
ajoutée à la quantité des habitats qui seront supprimés dans le cadre des travaux 
connexes de l'aménagement foncier. 
En effet, ces arrachages se traduisent par une perte d'habitat favorable pour les 
espèces recensées dans un périmètre proche.  

 

A ce titre, tous les plans font figurer les emplacements des éoliennes avec leurs parcelles 
et voies d'accès associées, ainsi que les haies qui sont prévues à être supprimées dans le 
cadre de ce projet et les plantations. 
 

A noter que le projet de parc éolien ne fait pas l'objet d'un dossier de demande de 
dérogation au titre des espèces protégées. 
 
 
 

IV-1.4  – Méthode d'évaluation des impacts résiduels sur les espèces et 
leurs populations 
 

Cette évaluation porte sur les espèces protégées et leurs populations, en mettant en lien : 

 l'impact qu'elles subissent sur les habitats et les individus,  

 leur niveau de sensibilité à l'échelle locale, régionale et nationale, tel que défini dans le 
chapitre III. 

 
De fait, les espèces et leurs populations subissent un impact dès lors qu'il y a atteinte à 
leur habitat et/ou aux individus, dont le niveau est cependant lié à la sensibilité de l’espèce 
concernée (statut de protection et état des populations). 
 

Pour cette évaluation, le niveau d'impact retenu est celui présenté dans le tableau suivant. 
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NIVEAU D’IMPACT SUR LES ESPECES ET LEURS POPULATIONS (synthèse) 
 

Niveau d’impact Critères pour les espèces concernées par le projet 

Nul  Espèce ayant un impact nul sur l’habitat et les individus, quel que soit 
son niveau de patrimonialité ou de sensibilité 

 

Négligeable  Espèce ayant un impact négligeable sur l’habitat et nul sur les individus, 
quel que soit son niveau de patrimonialité ou de sensibilité. 

 

Faible 
 Espèce ayant un impact faible/modéré sur l’habitat ou les individus, et 

une sensibilité faible ou modérée vis-à-vis de sa protection et de l’état de 
ses populations. 

 

Modéré 

 Espèce ayant un impact faible/modéré sur l’habitat et/ou les individus, et 
une sensibilité forte ou très forte vis-à-vis de son statut de protection ou 
de l’état de ses populations. 

 Espèce de reptile ayant un impact négligeable sur l’habitat et fort sur les 
individus, et une sensibilité faible à modérée vis-à-vis de son statut de 
protection et de l’état de ses populations. 

 

Fort 

 Espèce ayant un impact fort sur l’habitat et nul sur les individus, et une 
sensibilité forte ou très forte vis-à-vis de son statut de protection et de 
l’état de ses populations.  

 Espèce d'amphibien ayant un impact fort sur l'habitat et faible/modéré 
sur les individus, et une sensibilité forte vis-à-vis de son statut de 
protection ou de l’état de ses populations. 

 Espèce d’oiseau ayant un impact très fort sur l’habitat et nul sur les 
individus, et une sensibilité modérée vis-à-vis de son statut de protection 
et de l’état de ses populations. 

 

Très fort 
 Espèce ayant un impact très fort sur l’habitat et/ou les individus, et une 

sensibilité très forte vis-à-vis de sa protection ou de de l’état de ses 
populations. 

 
 

Le niveau d'impact résiduel sur les espèces, par cercle de dispersion des espèces, est 
représenté sur le plan annexe 3 : Mesures. 
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IV-2 – EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS PAR GROUPE 
D'ESPECES ET LEURS POPULATIONS 
 

IV-2.1 – Impacts résiduels sur l’avifaune et ses populations 
 

La réalisation des travaux hors période de nidification (pas de destruction de nichées et de 
jeunes), la biologie de certaines espèces (espèces migratrices : présence ponctuelle plus ou moins 
longue) et le caractère très mobile des oiseaux, permettent de considérer le niveau d’impact 
du projet sur les individus, comme nul. 
L’adaptation des périodes de travaux ne réduit évidemment pas le niveau d’impact sur 
l’habitat. 
Les espèces protégées nicheuses observées sur les sites de travaux bénéficient 
cependant d’une protection particulière de leur habitat (art.3 de la liste des oiseaux protégées 
nationalement) qui interdit la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux. 
Cette règlementation, associée au statut des différentes espèces, induit, malgré les 
mesures de réduction appliquées, un niveau d’impact à prendre en compte pour la 
pérennité des populations à court, moyen et long terme.  
 

 Avifaune protégée commune 

La majeure partie des espèces d’oiseaux observées sur les sites de travaux sont 
communes. 
La diversité des habitats accentue l’intérêt du périmètre d’aménagement pour ces oiseaux. 
Les friches, les haies et les boisements offrent à la fois le refuge, la nourriture et l’habitat 
pour nicher en période estivale et printanière.  
Ces milieux sont en conséquence largement colonisés, non seulement par des espèces 
patrimoniales, mais aussi par des espèces protégées communes. 
Ces espèces n’étant pas inféodées à un milieu rare régionalement, la réalisation de 
quelques travaux d'arrachages (haies, friches) ne réduira pas sensiblement leur habitat à 
l’échelle du périmètre. Pour rappel, le projet permet le maintien d'environ 95,6% du linéaire 
de haies initial. 
Touchées sur leurs sites de reproduction et de repos, les espèces de l'avifaune commune 
restent très représentées, avec une faculté de colonisation d’habitat peu spécifique, 
importante.  
 

 L’impact des travaux sur l'avifaune commune est évalué comme négligeable sur 
l’habitat, en raison de la forte capacité de reconquête de ces espèces et de la grande 
disponibilité d’habitats à proximité, et comme nul sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable. 
 

 Alouette lulu (Lullula arborea)  

Cette espèce a été observée à plusieurs reprises à proximité de la haie A34a, dans le 
cadre des études liées au projet éolien, en halte migratoire au début de printemps (migration 
postnuptiale) et en période d'hivernage (décembre), mais jamais en période de nidification.  
L'arrachage de la haie n'induit donc pas d'impact pour cette espèce, qui profite uniquement 
des grandes cultures du secteur pour stationner au cours de la migration et en période 
d'hivernage.  
En revanche, les individus peuvent subir un dérangement durant les travaux qui auront lieu 
entre début octobre et fin février, période où l'espèce est potentiellement présente.  
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 L’impact des travaux sur l'alouette lulu est évalué comme négligeable sur l’habitat 

(dérangement sur une zone de stationnement pré ou post-migratoire et d'hivernage) et nul sur les 
individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable. 
 

 Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

A l'échelle du périmètre, cette espèce a été contactée à de nombreuses reprises, dont sur 
la haie A201, sur laquelle sa nidification est probable (couple observé en période de nidification).  
Cette espèce ne semble pas inféodée à un milieu particulier, dès lors qu'il y ait des arbres 
pour installer son nid et des habitats riches en graines aux alentours (cultures, jardins, friches, 
…). La suppression trop importante d'habitat propice à la nidification de l'espèce, en 
fonction de sa représentativité sur le secteur, peut constituer une menace pour l'espèce, 
estimant qu'une réduction trop importante d'habitat peut causer la désertion des couples. 
 

Ainsi pour évaluer l'impact sur l’espèce, la quantité d'habitat favorable (boisements, friches, 
haies) a été estimée dans un rayon de 500 m autour du site de travaux concerné. 
 

 

NB : La traduction de la surface, en linéaire ou inversement en surface, se calcule de la manière suivante : 
Surface d’habitat (m²) / largeur d'une haie (2 m) = linéaire d’habitat (ml) 
Par d'habitat favorable supprimé autour du site – couleur et niveau d'impact en référence à la méthode 
présenté au chapitre IV-1.2. 
 

Il apparaît que l'habitat de l'espèce sera réduit de façon négligeable dans un rayon de 
500 m de la haie supprimée, compte tenu de la présence d'un linéaire d'habitat favorable 
important sur le secteur. 
L'espèce retrouvera donc un habitat de nidification sur les linéaires préservés, ne 
menaçant donc pas sa pérennité sur le secteur, d'autant plus qu'elle dispose d'une 
capacité de reconquête importante, au même titre que l'avifaune commune. 
 

A noter également que le chardonneret a été observé dans un rayon proche de deux 
autres sites de travaux, en alimentation au niveau des bandes herbacées des haies ou des 
cultures. Les arrachages de haies ne menacent pas l'espèce et n'induira qu'une réduction 
de la zone d'alimentation offerte à l'espèce sur chacun des secteurs, sans impacter les 
individus. 
 

 L'impact des travaux sur le chardonneret élégant est évalué comme négligeable sur 
l’habitat et comme nul sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable. 

Sites de 
travaux 

Quantité d'habitat 
favorable 

disponible avant 
travaux, autour  
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée, 
autour du site 

(500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée par le 
projet éolien, 
autour du site 

Part d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable conservée 

autour du site  
(500 m) 

A 201 

7 665 ml de 
haies + 2 500 m² 

de friches  
(=1 250 ml) 

+10 000m² de 
boisement 

 (= 5 000 ml) 

1 345 ml / 9,7 % 

6 320 ml de haies 
+ 2 500 m² de 

friches  
(=1 250 ml) 

+10 000m² de bois 
(= 5 000 ml) 
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 Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

Cette espèce, commune à l'échelle du périmètre, a été contactée à plusieurs reprises au 
niveau de la haie A43b, avec observation des jeunes en fin d'été.  
La nidification de l'espèce sur cette haie est donc certaine, qui profite de la strate 
buissonnante pour y installer son nid. 
La suppression de ce type d'habitat à végétation basse, en fonction de sa représentativité 
sur le secteur, peut constituer une menace pour l'espèce, estimant qu'une réduction trop 
importante d'habitat peut causer la désertion des couples. 
 

Ainsi pour évaluer l'impact sur l’espèce, la quantité d'habitat favorable (haies buissonnantes et 
friches buissonnantes) a été estimée dans un rayon de 500 m autour du site de travaux 
concerné. 
 

 

NB : La traduction de la surface, en linéaire ou inversement en surface, se calcule de la manière suivante : 
Surface d’habitat (m²) / largeur d'une haie (2 m) = linéaire d’habitat (ml). 
Par d'habitat favorable supprimé autour du site – couleur et niveau d'impact en référence à la méthode 
présenté au chapitre IV-1.2. 
 
 

Il apparaît que l'habitat de l'espèce sera réduit de façon négligeable dans le rayon de 
500 m de la haie supprimée, compte tenu de la présence d'un linéaire d'habitat favorable 
important sur le secteur. 
 

 L'impact des travaux sur la linotte mélodieuse est évalué comme négligeable sur 
l’habitat et comme nul sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable. 
 

 Pipit farlouse (Anthus pratensis) 

Cette espèce a été observée en fin d'été et en période automnale, sur des cultures 
adjacentes à des haies qui seront supprimées, sur deux secteurs. Compte tenu du lieu et 
de la période d'observation, les individus n'étaient que de passage, en rassemblement pré-
migratoire. Les arrachages de haies n'auront pas d'impact sur cette espèce, dans la 
mesure où elle est inféodée aux milieux ouverts et dégagés.  
En revanche, les individus peuvent subir un dérangement durant les travaux qui auront lieu 
entre début octobre et fin février, période où l'espèce est potentiellement présente.  
 
 L’impact des travaux sur le pipit farlouse est évalué comme négligeable sur l’habitat 

(dérangement sur une zone de stationnement pré-migratoire) et nul sur les individus. 
 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable. 

Sites de 
travaux 

Quantité d'habitat 
favorable 

disponible avant 
travaux, autour  
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée par le 
projet éolien, 
autour du site 

Part d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable conservée 

autour du site  
(500 m) 

A 43b 

730 ml de haies 
+ 9 600 m² de 
friches (=4 800 

ml) 

280 ml / 5,1% 
450 ml de haies + 

9 600 m² de friches 
(=4 800 ml)  
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 Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Cette espèce a été contactée sur les haies A43a et A45c. 
La nidification de l'espèce sur ces haies est probable (présence d'un mâle chanteur et d'un 
couple), qui profite des strates buissonnantes pour y installer son nid. 
La suppression de ce type d'habitat à végétation basse, en fonction de sa représentativité 
sur le secteur, peut constituer une menace pour l'espèce, estimant qu'une réduction trop 
importante d'habitat peut causer la désertion des couples. 
 

Ainsi pour évaluer l'impact sur l’espèce, la quantité d'habitat favorable (haies buissonnantes et 
friches buissonnantes) a été estimée dans un rayon de 500 m autour des sites de travaux 
concernés. 
 

 

NB : La traduction de la surface, en linéaire ou inversement en surface, se calcule de la manière suivante : 
Surface d’habitat (m²) / largeur d'une haie (2 m) = linéaire d’habitat (ml). 
Par d'habitat favorable supprimé autour du site – couleur et niveau d'impact en référence à la méthode 
présenté au chapitre IV-1.2. 
 

Il apparaît que l'habitat de l'espèce sera faiblement réduit dans le périmètre de 500 m des 
haies supprimées, compte tenu de la présence d'un linéaire d'habitat favorable important 
sur les secteurs. 
L'espèce retrouvera donc un habitat de nidification sur les linéaires préservés, ne 
menaçant donc pas sa pérennité sur les secteurs.  
 

 L'impact des travaux sur le tarier pâtre est évalué comme négligeable à faible/modérée 
sur l’habitat, selon les secteurs (donc globalement faible/modéré), et comme nul sur les 
individus. 

 La proportion d’habitat perdu étant faible/modérée et le statut de l'espèce étant plus 
contraignant, ce malgré sa représentativité à l'échelle du périmètre, l’impact résiduel sur 
les populations est évalué comme modéré.  

 
 
 

IV-2.2 – Impacts résiduels sur les amphibiens et leurs populations 
 

Les dispositions adoptées pour la réalisation de travaux (suppression des talus hors période 
d’hibernation), permet de réduire le niveau d’impact résiduel sur les espèces (impact sur l'habitat 
et individus physiques). Cependant il n'est pas exclu que les arrachages de haies puissent 
entrainer la destruction d'individus, car il s'agit d'espèces très mobiles, avec un fort pouvoir 
de dispersion. 

Sites de 
travaux 

Quantité d'habitat 
favorable 

disponible avant 
travaux, autour  
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée par le 
projet éolien, 
autour du site 

Part d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
du site (500 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

conservée autour 
du site (500 m) 

A 43a 

595 ml de haies 
+ 10 500 m² de 

friches  
(= 5 250 ml) 

275 ml / 4,7 % 

320 ml de haies  
+ 10 500 m² de 

friches  
(= 5 250 ml) 

A 45b 
405 ml de haies 
+ 1 620 m² de 

friches (= 810 ml) 
140 ml / 11,5% 

265 ml de haies + 
1 620 m² de 

friches  (= 810 
ml) 
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Outre la disponibilité d’habitats de substitution dans un rayon proche autour des sites de 
présence des individus impactés, c’est la sensibilité et le statut de protection qui fait varier 
le niveau d’impact global sur les populations, à plus ou moins grande échelle. 
Ainsi, chaque espèce concernée pâtit d’un niveau d’impact variable sur ses 
populations. 
 

 Triton crêté (Triturus cristatus) 

Moyennement mobile et peu représenté localement et au niveau départemental, le triton 
crêté est, avec le triton marbré, l’espèce d’amphibien à enjeu sur le périmètre.  
Son statut lui confère une protection de son habitat aquatique et terrestre. Dans ce 
contexte une réduction trop importante de son habitat terrestre, notamment autour de son 
habitat aquatique, peut générer un impact important sur l'espèce.  
Les habitats aquatiques du triton crêté ne sont pas impactés par le projet d'aménagement, 
que ce soit directement ou indirectement, mais des travaux d'arrachages sont réalisés 
autour d'une mare où l'espèce a été observée. 
Ainsi pour évaluer l'impact sur l’espèce, la quantité d'habitat terrestre favorable (haies, 
boisements, friches) a été estimée dans un rayon de 200 m autour de la mare concernée. 
 

Mare 
concernée 

Quantité d'habitat 
favorable 

disponible avant 
travaux autour de 
la mare (200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
de la mare  

(200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée par le 
projet éolien 

autour de la mare 

Part d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
de la mare (200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

conservée autour 
de la mare  

(200 m) 

N°55 

2 210 ml de 
haies + 1 500 m² 
de bois (=750 ml) 

+ 8 500 m² de 
friches  

(=4 250 ml) 

50 ml / 0,7 % 

2 160 ml de haies 
+ 1 500 m² de 

bois (=750 ml) + 
8 500 m² de 

friches  
(=4 250 ml) 

 

La part des potentiels habitats terrestres détruits dans le rayon de 200 mètres autour de la 
mare est négligeable, puisque plus de 99% des habitats présents sont conservés.  
Les travaux d'arrachage peuvent en revanche entrainer la destruction d'individus, malgré 
l'adaptation de la période de travaux. 
 

 L'impact des travaux sur le triton crêté est évalué comme négligeable sur l’habitat, et 
comme faible/modéré sur les individus. 

 Le statut de l'espèce étant plus contraignant, l’impact résiduel sur les populations est 
évalué comme modéré.  

 

 Triton marbré (Triturus marmoratus) 

Au même titre que le triton crêté, le triton marbré est une espèce à fort enjeu sur le 
périmètre. 
Les habitats aquatiques du triton marbré ne sont pas impactés par le projet 
d'aménagement, que ce soit directement ou indirectement, mais des travaux d'arrachages 
sont réalisés autour de 2 mares où l'espèce a été observée. 
Ainsi, tout comme pour le triton crêté, la quantité d'habitat terrestre favorable (haies, 
boisements, friches) a été estimée dans un rayon de 200 m autour des mares concernées. 
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Par d'habitat favorable supprimé autour de la mare – couleur et niveau d'impact en référence à la méthode 
présenté au chapitre IV-1.2. 
 

La part des potentiels habitats terrestres détruits dans le rayon de 200 mètres autour des 
mares est négligeable, puisque plus de 90% des habitats présents sont conservés sur 
chacun des secteurs. 
Ces arrachages de haies peuvent en revanche entrainer la destruction d'individus, malgré 
l'adaptation de la période de travaux. 
 

 L'impact des travaux sur le triton crêté est évalué comme négligeable sur l’habitat, et 
comme faible/modéré sur les individus. 

 Le statut de l'espèce étant plus contraignant, l’impact résiduel sur les populations est 
évalué comme modéré. 

 

 Triton palmé (Triturus helveticus) 

Cette espèce est présente sur de nombreuses mares (20) autour desquelles (rayon de 200 m) 
sont réalisés des travaux d'arrachages. 
Cette espèce subit un impact sur une partie de son habitat terrestre (mais habitat non protégé), 
même si le projet assure le maintien d'une très forte proportion d'habitats favorables.  
De plus, les arrachages de haies peuvent entrainer la destruction d'individus, malgré 
l'adaptation de la période de travaux. 
Le niveau de sensibilité de l'espèce (espèce commune protégée nationalement, mais pas l’habitat) 
fait que l'impact est estimé comme faible sur les populations. 
 

 L’impact des travaux sur ce triton est évalué comme négligeable sur l'habitat (mais habitat 
non protégé) et comme faible/modéré sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme faible. 
 

 Grenouille agile (Rana dalmatina)  et Rainette verte (Hyla arborea) 

Ces deux espèces patrimoniales, bien représentées à l'échelle du périmètre, sont 
protégées, ainsi que leur habitat. Aucun habitat aquatique de ces deux espèces n’est 
touché par les travaux ; mais des travaux d'arrachages sont réalisés autour de mares où 
elles ont été observées sur les mares expertisées, soit sur : 

 20 mares, correspondant à 13 noyaux de populations impactés, pour la grenouille 
agile, 

 10 mares, correspondant à 6 noyaux de populations impactés, pour la rainette verte. 
 

Ainsi pour évaluer l'impact sur ces deux espèces, la quantité d'habitat terrestre favorable 
(haies, boisements, friches) a été estimée dans le rayon de 200 m autour de chacun de ces 
noyaux de population.  

Mares 
concernées 

Quantité d'habitat 
favorable 

disponible avant 
travaux autour de 
la mare (200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
de la mare  

(200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée par le 
projet éolien 

autour de la mare 

Part d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
de la mare (200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

conservée autour 
de la mare 

(200 m) 

N°18 
2 960 ml +  

8 670 m² de bois 
(=4 335 ml) 

360 ml + 470 m² 
de bois (= 235 

ml) 
50 ml 8,8 % 

2 600 ml +  
8 200 m² de bois 

(=4 100 ml) 

N°21-22 
2 930 ml + 300 

m² de bois  
(=150 ml) 

200 ml / 6,5 % 
2 730 ml + 300 

m² de bois  
(=150 ml) 
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Etant donné que certaines mares accueillent les deux espèces, et que ces espèces sont 
également présentes sur les mares accueillant le triton crêté et le triton marbré, cette 
analyse d'impact sur l'habitat porte sur 11 noyaux de populations.  
En plus de l'impact sur l'habitat, ces arrachages de haies peuvent également entrainer la 
destruction d'individus, malgré l'adaptation de la période de travaux. 
 

 

NB : Conversion de la surface de bois en linéaire : Surface de bois (m²) / largeur d'une haie (2 m)  
Par d'habitat favorable supprimé autour de la mare – couleur et niveau d'impact en référence à la méthode 
présenté au chapitre IV-1.2. 

Mares 
concernées 

Quantité d'habitat 
favorable 

disponible avant 
travaux autour de 
la mare (200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
de la mare  

(200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

supprimée par le 
projet éolien 

autour de la mare 

Part d'habitat 
favorable 

supprimée autour 
de la mare (200 m) 

Quantité d'habitat 
favorable 

conservée autour 
de la mare 

(200 m) 

N°27-29 

1 915 ml +  
13 800 m² de 

bois (=6 900 ml) 
+  

3 650 m² de 
friche (= 1 825 

ml) 

435 ml / 4,1 % 

1 480 ml +  
13 800 m² de bois 

(=6 900 ml) + 
3 650 m² de 

friche (= 1 825 
ml) 

N°30 
4 730 ml + 870 

m² de bois  
(= 435 ml) 

110 ml / 2,1 % 
4 620 ml + 870 

m² de bois  
(= 435 ml) 

N°35 
1 365 ml + 7 750 

m² de bois 
(= 3 875 ml) 

85 ml / 1,6 % 
1 280 ml + 7 750 

m² de bois 
(= 3 875 ml) 

N°4-5-6-8-
9-10-12 

6 225 ml + 10 
800 m² de bois  

(= 5 400 ml) 
750 ml / 6,5 % 

5 475 ml + 10 
800 m² de bois (= 

5 400 ml) 

N°13-14-
16-53-54 

7 205 ml + 4 150 
m² de bois  

(= 2 075 ml) +  
2 700 m² de 

friche (= 1350 ml) 

675 ml / 6,3 % 

6 530 ml + 4 150 
m² de bois  

(= 2 075 ml) +  
2 700 m² de 

friche (= 1350 ml) 

N°59 

2 110 ml + 2 800 
m² de bois 

(=1 400 ml) +  
5 000 m² de 

friche  
(=2 500 ml)  

145 ml 190 ml 5,6 % 

1 775 ml + 2 800 
m² de bois 

 (=1 400 ml) +  
5 000 m² de 

friche  
(=2 500 ml) 

N°19 
2 550 ml + 12 
000 m² de bois 

(= 6 000 ml)  
200 ml / 2,3 % 

2 350 ml + 12 
000 m² de bois 

(= 6 000 ml) 

N°37 
2 140 ml + 7 750 

m² de bois 
(= 3 875 ml)  

140 ml / 2,3 % 
2 000 ml + 7 750 

m² de bois 
(= 3 875 ml) 

N°56-57 
1 850 ml + 14 
770 m² de bois 

(= 7 385 ml)  

940 m²  
(= 470 ml) 

/ 5,1 % 
1 850 ml + 13 
830 m² de bois 

(= 6 915 ml) 

N°34 870 ml 200 ml / 23 % 670 ml 

N°28 
2 790 ml + 19 
900 m² de bois 

(= 9 950 ml) 
10 ml / Environ 0,1 % 

2 780 ml + 19 
900 m² de bois 

(= 9 950 ml) 
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 L’impact des travaux sur ces grenouilles est évalué comme négligeable à fort sur 
l'habitat, selon les secteurs (mais majoritairement négligeable), et comme faible/modéré sur 
les individus. 

 La proportion d’habitat perdu étant variable selon les secteurs, mais plutôt négligeable, 
et le statut des espèces étant plus contraignant, ce malgré leur représentativité à 
l'échelle du périmètre, l’impact résiduel sur les populations est évalué comme modéré. 

 

 Le crapaud commun (Bufo bufo) 

Cette espèce n'a été observée que sur une mare autour de laquelle sont réalisés des 
travaux d'arrachages (rayon de 200 m). Par conséquent, cette espèce subit un impact sur 
une partie de son habitat terrestre (mais habitat non protégé), même si le projet assure le 
maintien de plus de 99% de potentiels habitats terrestres favorables.  
De plus, les arrachages de haies peuvent entrainer la destruction d'individus, malgré 
l'adaptation de la période de travaux. 
Le niveau de sensibilité de l'espèce (espèce commune protégée nationalement, mais pas l’habitat) 
fait que l'impact est estimé comme faible sur les populations. 
 

 L’impact des travaux sur le crapaud commun est évalué comme négligeable sur l'habitat 
(mais habitat non protégé) et comme faible/modéré sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme faible. 
 

 La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 

Cette espèce n'a été observée que sur deux mares autour desquelles  sont réalisés des 
travaux d'arrachages (rayon de 200 m). Par conséquent, cette espèce subit un impact sur 
une partie de son habitat terrestre (mais habitat non protégé) et les arrachages de haies 
peuvent entrainer la destruction d'individus, malgré l'adaptation de la période de travaux. 
Le niveau de sensibilité de l'espèce (espèce commune protégée nationalement, mais pas l’habitat) 
fait que l'impact est estimé comme faible sur les populations. 
 

 L’impact des travaux sur la salamandre tachetée est évalué comme négligeable sur 
l'habitat (mais habitat non protégé) et comme faible/modéré sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme faible. 
 
 
 

IV-2.3 – Impacts résiduels sur les reptiles et leurs populations 
 

Différents reptiles (couleuvre à collier, lézard vert, lézard des murailles, vipère aspic) ont été observés 
sur de nombreux sites de travaux, principalement au pied de haies. Ces reptiles ayant un 
fonctionnement biologique et des milieux occupés assez semblables, l’impact des travaux 
est de même nature et de même portée pour chacun d'eux. 
 

Les espèces observées étant communes à l'échelle du département, et ne disposant pas 
d'exigences biologiques spécifiques, l'impact sur les reptiles a été évalué en considérant 
que l'ensemble des haies et des friches du périmètre s'avéraient favorables à l'accueil de 
ces espèces.  
Le projet d'aménagement foncier, qui assure la conservation de plus de 95% de la trame 
bocagère initiale (linéaire initial : 179 500 ml – linéaire supprimé par l'aménagement foncier : 7 785 ml) et 
de plus de 90% de la surface de friches (surface initiale : 19 ha – surface supprimée : 1,8 ha environ) 
n'a ainsi qu'un impact limité sur les reptiles. 
Compte tenu de la biologie et la faible mobilité des reptiles, qui occupent à toutes les 
saisons le même habitat (hibernation, reproduction, déplacement, héliothermie,…), ces travaux 
amènent cependant à détruire des individus en phase chantier.  
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 Pour la couleuvre à collier, le lézard vert et le lézard des murailles, l’impact des travaux 

est évalué comme négligeable sur l'habitat (suppression de moins de 10% d'habitat favorable) et 
comme fort sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations est, compte tenu de leur forte représentativité, 
évalué comme modéré. 

 

 Pour la vipère aspic, espèce partiellement protégée, l’impact des travaux est évalué 
comme négligeable sur l'habitat (mais habitat non protégé) et comme nul sur les individus. 
On retient cependant une mutilation possible des individus en phase travaux. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable au regard d'une 
possible mutilation et d'un dérangement de l'espèce en phase travaux. 

 
 
 

IV-2.4 – Impacts résiduels sur les insectes et leurs populations 
 

 Grand capricorne (Cerambyx cerdo)  
L'espèce a été observée (galeries actives et restes) sur 1 arbre situé sur la haie A23. 
 

La mesure de réduction, qui consiste à déplacer le tronc habité par le grand capricorne sur 
des haies conservées à proximité, permet de ne pas impacter des individus (adultes et larves) 
lors des travaux, et en conséquence de considérer l'impact comme nul sur les individus. 
 

L’impact porté sur son habitat vis-à-vis du contexte (zones favorables), reste malgré tout 
important, d'autant plus que cette espèce est particulièrement sensible à la dégradation et 
à l'altération du bocage. 
Les travaux d'arrachage de haies peuvent conduire à la disparition d'une population locale, 
si le milieu environnant ne comporte pas d'habitats favorables aux individus (à l’état larvaire 
ou adulte) : arbres suffisamment vieux, pour être attractifs, mais pas morts.  
Pour évaluer au mieux l'impact sur l'habitat de cette espèce et la qualité du milieu 
environnant, des expertises ont été réalisées dans un rayon de 300 m autour des arbres 
concernés. 

 

Par d'habitat favorable supprimé autour de la mare – couleur et niveau d'impact en référence à la méthode 
présenté au chapitre IV-1.2. 
 

Le secteur s'avère donc très propice pour le grand capricorne, avec un nombre important 
d'arbres favorables à son accueil, permettant donc la recolonisation du secteur par des 
individus émigrant des populations voisines.  
De plus, les expertises réalisées dans le rayon de 300 m ont permis d'identifier la présence 
d'au moins 3 autres arbres occupés, ce qui montre que la population du secteur est bien 
installée, et de manière homogène. 

Site de 
travaux 

Nombre 
d'arbres 

favorables à 
l'espèce, 

disponibles 
avant travaux, 
dans un rayon 

de 300 m 

Nombre 
d'arbres 

supprimés, 
avec présence 

avérée de 
l'espèce 

Nombre 
d'arbres 

favorables à 
l'espèce, 

supprimés par 
l'aménagemen
t foncier, dans 
un rayon de 

300 m 

Nombre 
d'arbres 

favorables à 
l'espèce, 

supprimés par 
le projet 

éolien, dans 
un rayon de 

300 m 

Part d'arbres 
favorables à 

l'espèce, 
supprimés dans 

un rayon de  
300 m 

Arbres 
favorables à 

l'espèce, 
conservés dans 

un rayon de  
300 m 

A23 66 1 3 / 6,1 % 62 
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 L’impact des travaux sur le grand capricorne est évalué comme négligeable sur 

l'habitat, et comme nul sur les individus. 
 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable. 
 
 
 

IV-2.5 – Impacts résiduels sur les mammifères et leurs populations 
 

 Hérisson d’Europe : 

Le seul mammifère terrestre protégé, susceptible de subir un impact, est le hérisson 
d’Europe, supposé présent. 
Comme pour les oiseaux, la réalisation des travaux en période hivernale, permettra de 
limiter le dérangement en période de reproduction et d’élevage des jeunes. 
Bien qu’aucun individu n’ait été observé, l’espèce reste très commune et largement 
répartie localement. La suppression de haies peut avoir un impact sur cette espèce, mais 
difficilement mesurable. Compte tenu de la densité bocagère conservée après travaux 
(près de 95%) on peut estimer que l’impact sur le hérisson d’Europe sera faible. 
 

 L’impact des travaux sur le hérisson est évalué comme négligeable sur l'habitat et 
comme faible/modéré sur les individus. 

 L’impact résiduel sur les populations, compte tenu du statut d’observation du hérisson, 
est évalué comme faible. 

 
 
 

IV-2.6 – Impacts résiduels sur les chiroptères et leurs populations 
 

Aucun gîte à chiroptère n’a été identifié sur les haies supprimées, lors des inventaires ; de 
même, aucun individu ne sera impacté physiquement par les travaux.  
Le seul impact, commun aux différentes espèces de chauves-souris, porte sur les zones 
de chasse et les axes de transit. 
Les haies supprimées, arbustives et arborées notamment, forment en effet des axes 
avérés ou potentiels de chasse, dont l’intérêt varie largement selon le contexte associé. Un 
contexte humide et prairial reste largement plus favorable qu’un contexte de cultures. 
L'absence de travaux dans le marais ou les vallées des cours d'eau permet donc de limiter 
sensiblement l'impact sur ces zones de chasse. A noter aussi que la majorité des travaux 
sont réalisés sur des secteurs de culture. 
La conservation de plus de 95% de la trame bocagère permet de limiter l'impact du projet 
(chasse et axe de transit) sur les chiroptères. De plus, le projet s'est attaché à conserver et à 
renforcer les corridors entres les vallées humides, espaces de prairies, boisements, haies, 
et de ne pas dégrader ceux mis en évidence dans le cadre du projet éolien (chemin forestier, 
situé entre "Le Creneau" et "Les Hautes Landes", vallée du ruisseau des Landes,...).  
De même, la réalisation des travaux en automne/hiver (mesure de réduction avifaune) permettra 
de ne pas perturber ces espèces en période d’activité. 
 

 L’impact des travaux sur les chiroptères est évalué comme nul sur l'habitat ainsi que sur 
les individus et comme négligeable sur les zones de chasse et le transit. 

 L’impact résiduel sur les populations est évalué comme négligeable au regard de 
l'unique atteinte aux zones de chasse et de transit, de la forte proportion du bocage 
conservée et du maintien des corridors écologiques. 
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IV-3 – SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LES ESPECES PROTEGEES  

 

GROUPES 

NOM DE L'ESPECE 
MESURES D'EVITEMENT 

ET DE REDUCTION 
EN PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D'IMPACT DES 
TRAVAUX SUR L'ESPECE 

SENSIBILITE DE L'ESPECE 
NIVEAU D'IMPACT 

RESIDUEL  
GLOBAL 
SUR LES 

POPULATIONS 

ESPECE FAISANT L'OBJET  
D'UNE DEROGATION 

 

Objet de la dérogation Nom français Nom scientifique 
Mesures 

d'évitement 
Mesures de 

réduction 
Niveau d'impact 

sur l'habitat 
Niveau d'impact 
sur les individus 

Sensibilité vis-à-
vis du statut de 

protection 

Sensibilité vis-à-
vis de l'état des 

populations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVIFAUNE 

Avifaune commune 
(25 espèces*) 

/ / 
Période de 

travaux 
Négligeable Nul Faible Faible NEGLIGEABLE 

Destruction d'habitat 
Perturbation intentionnelle 

Alouette lulu Lullula arborea 
Habitats 
évités 

/ 

Négligeable 

(dérangement sur 
une zone de 

stationnement pré 
ou post-migratoire 

et d'hivernage 

Nul Forte Forte NEGLIGEABLE Perturbation intentionnelle 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis / 
Période de 

travaux 
Négligeable Nul Forte Modérée NEGLIGEABLE 

Destruction d'habitat 
Perturbation intentionnelle 

 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina / 
Période de 

travaux 
Négligeable Nul Modérée Faible NEGLIGEABLE 

Destruction d'habitat 
Perturbation intentionnelle  

Pipit farlouse Anthus pratensis 
Habitats 
évités 

/ 

Négligeable 

dérangement sur 
une zone de halte 

pré-migratoire 

Nul Modérée Faible NEGLIGEABLE Perturbation intentionnelle 

Tarier pâtre Saxicola rubicola / 
Période de 

travaux 
Faible/ Modéré Nul Modérée Modérée MODERE 

Destruction d'habitat 
Perturbation intentionnelle 

 

*AMPHIBIENS 

Triton crêté Triturus cristatus  
Période de 

travaux 
Négligeable Faible/ Modéré Très forte Très forte MODERE 

Destruction d'habitat terrestre 
Destruction potentielle d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Triton marbré Triturus marmoratus  
Période de 

travaux 
Négligeable Faible/ Modéré Très forte Très forte MODERE 

Destruction d'habitat terrestre 
Destruction potentielle d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Grenouille agile Rana dalmatina / 
Période de 

travaux  
Négligeable Faible/ Modéré Forte Modérée MODERE 

Destruction d'habitat terrestre 
Destruction potentielle d'individus 

Perturbation intentionnelle 

Rainette verte Hyla arborea / 
Période de 

travaux 
Négligeable 

Faible/ 
Modéré 

Très forte Modérée MODERE 
Destruction d'habitat terrestre 

Destruction potentielle d'individus 
Perturbation intentionnelle 

Triton palmé Triturus helveticus / 
Période de 

travaux 

Négligeable 
mais habitat non 

protégé 

Faible/ 
Modéré 

Faible Modérée FAIBLE 

Destruction potentielle d'individus 
Perturbation intentionnelle 

(habitat non protégé) 

Crapaud commun Bufo bufo / 
Période de 

travaux 

Négligeable 
mais habitat non 

protégé 

Faible/ 
Modéré 

Faible Modérée FAIBLE 

Destruction potentielle d'individus 
Perturbation intentionnelle 

(habitat non protégé) 

Salamandre 
tachetée 

Salamandra 
salamandra 

/ 
Période de 

travaux 

Négligeable 
mais habitat non 

protégé 

Faible/ 
Modéré 

Faible Modérée FAIBLE 

Destruction potentielle d'individus 
Perturbation intentionnelle 

(habitat non protégé) 
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GROUPES 

NOM DE L'ESPECE 
MESURES D'EVITEMENT 

ET DE REDUCTION 
EN PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D'IMPACT DES 
TRAVAUX SUR L'ESPECE 

SENSIBILITE DE L'ESPECE 
NIVEAU D'IMPACT 

RESIDUEL  
GLOBAL 
SUR LES 

POPULATIONS 

ESPECE FAISANT L'OBJET D'UNE 
DEROGATION 

 

Objet de la dérogation Nom français Nom scientifique 
Mesures 

d'évitement 
Mesures de 

réduction 
Niveau d'impact 

sur l'habitat 
Niveau d'impact 
sur les individus 

Sensibilité vis-à-
vis du statut de 

protection 

Sensibilité vis-à-
vis de l'état des 

populations 
 

REPTILES 

Couleuvre  
à collier 

Natrix helvetica / / Négligeable Fort Faible Modérée MODERE 
Destruction d'habitat 

Destruction d'individus 
Perturbation intentionnelle 

Lézard  
des murailles 

Podarcis muralis / / Négligeable Fort Modérée Modérée MODERE 
Destruction d'habitat 

Destruction d'individus 
Perturbation intentionnelle 

Lézard vert Lacerta bilineata  / / Négligeable Fort Modérée Modérée MODERE 
Destruction d'habitat 

Destruction d'individus 
Perturbation intentionnelle 

Vipère aspic Vipera aspis / / 
Négligeable mais 

habitat non 
protégé 

Nul  Modérée Modérée NEGLIGEABLE 
Mutilation possible d'individus 

Perturbation intentionnelle 
 

INSECTES Grand capricorne Cerambyx cerdo / 
Transfert  
de fûts 

Négligeable Nul Très forte Très forte NEGLIGEABLE 

Destruction d'habitat 
Perturbation intentionnelle 

Capture / enlèvement  
(transfert de fûts) 

 

MAMMI-
FERES 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus / 
Période de 

travaux 
Négligeable 

Faible/ 
Modéré 

Faible Faible FAIBLE 
Destruction d'habitat 

Destruction d’individus 
Perturbation intentionnelle 
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Niveaux de sensibilité de l’espèce : en référence à la méthode présentée au chapitre III-2. 

Niveaux d'impact : en référence à la méthode présenté au chapitre IV-1.2. 
 
 
 

Le niveau d'impact sur l'habitat est représenté, pour les espèces patrimoniales à forts enjeux, au niveau de leur cercle de dispersion, sur le plan annexe 2 : Résultats des inventaires faunistiques et 
faunistiques. 
 

Le niveau d'impact résiduel sur les populations est représenté, pour les espèces patrimoniales à forts enjeux, au niveau de leur cercle de dispersion, sur le plan annexe 3 : Mesures. 

 

GROUPES 

NOM DE L'ESPECE 
MESURES D'EVITEMENT 

ET DE REDUCTION 
EN PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D'IMPACT DES 
TRAVAUX SUR L'ESPECE 

SENSIBILITE DE L'ESPECE NIVEAU D'IMPACT 
RESIDUEL GLOBAL 

SUR LES 
POPULATIONS 

ESPECE FAISANT L'OBJET 
D'UNE DEROGATION 

 

Objet de la dérogation Nom français Nom scientifique 
Mesures 

d'évitement 
Mesures de 

réduction 
Niveau d'impact 

sur l'habitat 
Niveau d'impact 
sur les individus 

Sensibilité vis-à-
vis du statut de 

protection 

Sensibilité vis-à-
vis de l'état des 

populations 
 

CHIRO-
PTERES 

Barbastelle d'Europe 
Barbastella 
barbastellus 

Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Fort Fort 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Grand murin Myotis myotis 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
 Très fort Fort 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Très fort Modérée 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Pipistrelle  
de Kuhl  

Pipistrellus khulii 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Modérée Modérée 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Pipistrelle  
de Nathusius 

Pipistrellus Nathusii 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Très fort Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Forte  Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Modérée Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Forte Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Très fort Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Forte Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Murin de Natterer Myotis nat 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Forte Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Murin sp Myotis sp 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul / / 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Noctule commune Nyctalus noctula 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Très forte  Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Oreillard gris Plecotus austriacus 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Modérée Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Oreillard sp Plecotus sp 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul   

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 
Habitats 
évités 

/ 
Négligeable 

chasse/transit 
Nul Très forte Forte 

NEGLIGEABLE 
chasse / transit 

/ 
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- Chapitre V – 
 

MESURES  
COMPENSATOIRES 

D'ACCOMPAGNEMENT 
ET DE SUIVI 
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V-1 – METHODES DE DEFINITION DES MESURES  
 

V-1.1 – Démarche générale suivie pour la compensation 
 

Ces mesures sont proposées pour les espèces subissant un impact résiduel, malgré la 
mise en œuvre de mesures d'évitement et de réduction en phase travaux. 
Elles visent à pérenniser les habitats présents et préservés sur le périmètre ainsi qu'à 
restituer les habitats perdus pour les espèces touchées et assurer le maintien de l'état de 
conservation de leurs populations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma illustrant le processus de décision aboutissant à la mise en œuvre des mesures compensatoires 
(Source : « Méthode de calcul du ratio de compensation » par Eco-Med. Avril 2013.). 

 
 

Le projet d’aménagement foncier génère essentiellement la suppression d'habitats sous 
forme linéaire (haies) et surfacique (friches), qu'il convient de compenser. 
 

Comme stipulé dans la doctrine du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et 
de l’Energie, les mesures compensatoires doivent été définies de façon à être : 

 Réalisées au plus près des sites impactés, afin d’essayer de redonner au milieu 
naturel et communautés écologiques locales un état similaire à l'état initial. 

 Au moins équivalentes, avec si possible l’obtention d’un gain. 

 Effectives le plus rapidement possible, pour réduire au maximum la période pendant 
laquelle les populations sont fragilisées par le projet. 

 Faisables : la faisabilité technique d'atteinte des objectifs écologiques et de mise en 
place des mesures doit être assurée, tant en ce qui concerne, le choix des sites 
retenus, les partenariats, le financement et la mise en œuvre d'une gestion appropriée 
dans la durée.  

 Efficaces dans les objectifs de résultat visés, vérifiés par des suivis. 
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Ces critères pris en compte, la définition (quantitative et qualitative) et la localisation des 
mesures à mettre en œuvre passent par trois étapes :  

1. Déterminer pour chaque espèce le type de compensation qui lui convient le mieux 
(surfacique ou linéaire) et la quantité à créer pour lui restituer l’habitat perdu. Plus une 
espèce est fragile ou rare, plus le niveau de compensation doit être élevé afin de ne 
pas aggraver davantage son état de conservation. 

2. Identifier les types de compensation qui bénéficient au plus grand nombre d’espèces. 
En effet, bon nombre d’entre elles ont des exigences relativement similaires. Par 
exemple, une même plantation peut compenser l’habitat perdu d’espèces appartenant 
à différents taxons. 

3. Répartir spatialement les mesures en fonction du niveau d'enjeu d'un secteur donné 
du périmètre. Ainsi, un type de mesure propice à un nombre relativement faible 
d’espèces peut être privilégié par endroit, s’il correspond à l’habitat détruit d’une 
espèce particulièrement sensible et qu’il permet ainsi de stabiliser son état de 
conservation.  

 
 
 

V-1.2 – Types de mesures 
 

Selon leur nature et leur efficacité temporelle, les mesures sont considérées : 

 De compensation dès lors que leur efficacité est effective dès leur mise en place ou à 
court terme ; 

 D’accompagnement dès lors que leur efficacité n’est pas effective immédiatement 
après leur mise en place. 

 
A ce titre, sont considérées comme : 

 Mesures de compensation, se rapportant à : 
- La création de talus avec gîtes (hibernaculum) à amphibiens et reptiles. 
- La création de gîtes (hibernaculum) ponctuels. 
- La remise en lumière de fûts. 
- La création de mares. 
- La protection de haies existantes, dans le cadre du document d'urbanisme de la 

commune.  
Cette mesure, qui n'est pas une création mais une protection de l’existant 
s'applique aux haies déterminées à forts enjeux : haies à enjeux hydrauliques (en 
référence au schéma directeur), haies à enjeux biologiques (en référence aux données des 
expertises de terrain), haies constituées d'arbres têtards ou de vieux arbres, haies 
formant un corridor écologique, haies en continuité de plantations ou complétées 
par une plantation, haies de bordures de mares ou de zones humides.  

 Mesures d’accompagnement, se rapportant à : 
- La plantation de haies.  

Bien qu’il s’agisse d’une création, cette mesure ne sera efficace qu'après plusieurs 
années, le temps que les plans se développent.  
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V-1.3 – Principes retenus pour la définition des mesures 
 

Les mesures de compensation et d'accompagnement sont définies en fonction de la 
sensibilité de l'espèce et de l'impact résiduel subit, selon 2 modes : 
 

 Mode 1 : pour les espèces protégées communes et espèces patrimoniales à forte 
représentation locale et régionale, ayant un impact résiduel négligeable ou faible sur 
l'habitat de reproduction. 
Pour ces espèces, il convient en premier lieu d'assurer la pérennisation des habitats 
qui ont été conservés (notamment au travers d'un classement au PLU) et de reconstituer les 
habitats détruits en quantité au moins équivalente.  
Les habitats reconstitués doivent être répartis sur l'ensemble du périmètre, 
principalement sur les secteurs impactés, en veillant à :  

- Diversifier les types d'habitats créés : plantations de haies, création de 
boisements, création de talus, mise en place d’hibernaculum dans les talus.   

- Diversifier les types de haies : haies bocagères, haies buissonnantes. 
- Assurer des continuités.  

 

 Mode 2, pour les espèces protégées et/ou patrimoniales, soit à faible représentation 
locale et régionale, quel que soit le niveau d'impact résiduel sur l'habitat de 
reproduction, soit à forte représentation locale et régionale mais ayant un impact 
global modéré à très fort sur l'habitat de reproduction. 
Pour ces espèces, il convient en premier lieu d'assurer la pérennisation des habitats 
qui ont été conservés (notamment au travers d'un classement au PLU) et de reconstituer des 
habitats adaptés, tant dans leur typologie que leur localisation, de façon à retrouver 
une "équivalence écologique" dans le rayon de dispersion de l'espèce impactée. 
Pour rappel, ce rayon de dispersion est défini selon la biologie des espèces, soit :  

- Pour les amphibiens : 200 mètres.  
- Pour les oiseaux : 500 mètres.  
- Pour les coléoptères saproxyliques (grand-capricorne) : 300 mètres  

 
"L'équivalence écologique" concerne aussi bien la compensation de la destruction ou la 
dégradation des habitats d'espèces, que la perturbation causée au cycle biologique de ces 
espèces et la rupture de la connectivité entre habitats d'espèces.  
Suivant l'exigence de l'espèce, de sa capacité d'adaptation et de la disponibilité d'un 
espace qui réponde à ses besoins, la compensation peut être appelée à se diversifier et à 
se cumuler, afin de couvrir tous les besoins spécifiques.  
 

Ces mesures doivent également corriger les éventuelles ruptures de connectivité 
engendrées par l’aménagement de manière plus vaste sur le périmètre (hors rayon de 
dispersion), afin de permettre à l’espèce de poursuivre son cycle biologique et assurer le 
brassage génétique, nécessaire aussi à la pérennité de l’espèce.  
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Ainsi, pour répondre à ces objectifs, les 
mesures par secteur impacté, doivent 
être définies de façon à obtenir une 
reconstitution de l’habitat perdu :  

 dans le rayon de dispersion.  

 et à plus large échelle (constitution de 
corridors, densification d’habitats,…), de 
façon à permettre ou faciliter une 
mise en connexion entre plusieurs 
habitats et noyaux de population 
(brassage génétique, colonisation de 
nouveaux sites, facilité les déplacements).  

 
 
 
 
Pour ce faire, un coefficient multiplicateur est appliqué, de la manière suivante : 
 

Niveau d’impact résiduel sur 
les populations 

Coefficient appliqué sur le 
rayon de dispersion * 

Coefficient appliqué à plus 
large échelle * 

Négligeable X 0,2 X 0,5 

Faible  X 0,5 X 0,5 

Modéré  X 0,8 X 0,5 

Fort X 1 X 0,5 

Très fort X 1 X 1 
 

*Appliqué à la quantité totale d'habitat détruit dans le rayon de dispersion. 
 
Sur les secteurs avec plusieurs espèces ayant des exigences écologiques similaires (de 
même ou de différents taxons), c'est l'espèce protégée la plus patrimoniale ou la plus 
"contraignante", et qui bénéficie de la plus large compensation, qui est prise pour 
référence, estimant que la mesure s'appliquant à l'espèce de référence sera bénéfique à 
toutes les autres espèces impactées, de la même niche écologique 
 
Une espèce de référence ("espèce parapluie") est une "espèce dont le domaine vital est 
assez large pour que sa protection assure aussi celle des autres espèces appartenant à la 
même communauté" (Ramade, 2002).  
 

En partant de ce principe, chaque groupe d’espèces protégées, impacté par les travaux et 
ayant la même niche écologique que l'espèce de référence, entre dans le calcul du 
coefficient de compensation de cette espèce, et bénéficie de la mesure qui en découle.  
 

Haies 
conservées et 

protégées 
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Au-delà de ces mesures, et pour prendre en compte l'impact global de l'opération et de la 
durée de reconstitution des habitats, il convient de mettre en place des mesures 
complémentaires. Ici, la mesure  concerne la plantation de haies à plat ou sur talus, avec 
pour objectif : 

 D’assurer la continuité de la trame bocagère et des corridors, en particulier sur des 
espaces ouverts non impactés.  

 De créer des habitats disponibles pour les espèces à moyen et long terme.  
 
Toute comme pour l'analyse des impacts, les mesures mises en place dans le cadre du 
projet éolien sont prises en compte car elles sont mutualisables avec celles mises en place 
dans le cadre de l'aménagement foncier, et interviennent sur le même périmètre.  
 
 
 
 

V-2 – DEFINITION DES MESURES  
 

V-2.1 – Définition des mesures pour l'avifaune 
 

 AVIFAUNE COMMUNE 
 

Les mesures retenues pour l'avifaune commune se traduisent par : 

 La protection de haies existantes et fonctionnelles, permettant de garantir aux 
populations des habitats disponibles à court, moyen et long terme.  

 La plantation de haies multi-strates, permettant de garantir à moyen et long terme, des 
habitats fonctionnels. 

 
La reconstitution d'habitat (plantation de haies) doit être au moins équivalente de la quantité 
d'habitat détruit, soit : 7 785 ml de haies et 24 575 m² de friches et boisements. 
 

A l'échelle du périmètre, il est prévu : 

 La protection au document d'urbanisme de la commune d'environ 134 000 ml de haies 
fonctionnelles et existantes (soit 80% de la maille bocagère totale). 

 la plantation d'environ 11 300 ml de haies, localisées sur les secteurs impactés. 

 
Ces mesures permettent en conséquence de répondre aux besoins, puisque les linéaires 
de haies protégées et plantés sont supérieurs au linéaire détruit.  
Aucun boisement n'est créé puisque le périmètre comporte une surface importante de 
boisements mais aussi de friches, avec de nombreuses parcelles agricoles à l'abandon. 
De plus, les espèces ciblées ne sont pas seulement inféodées aux boisements et aux 
zones buissonnantes et occupent volontiers les haies du bocage pour se nourrir, se 
réfugier et se reproduire. 



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER – Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2018 page 137 

 

 AVIFAUNE PATRIMONIALE 
 

 Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Les mesures retenues pour le chardonneret élégant se traduisent par : 

 La protection de haies existantes et fonctionnelles, permettant de garantir aux 
populations des habitats disponibles à court, moyen et long terme.  

 La plantation de haies buissonnantes et multi-strates, dans le rayon de dispersion de 
500 m et au-delà. 

 

La reconstitution d'habitat (plantation de haies) est définie sur la base d'un coefficient 
multiplicateur correspondant à un impact résiduel sur les populations évalué comme 
négligeable. 
 

 

 

Bien que le linéaire de haies plantées à proximité immédiate du rayon de 500 m ne soit 
pas suffisant (590 ml au lieu de 672,5 ml), ce manque est largement compensé par le linéaire 
bien plus important dans le rayon de 500 m (1 975 ml au lieu de 269 ml). 
 

 Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

Les mesures retenues pour la linotte mélodieuse se traduisent par : 

 La protection de haies existantes et fonctionnelles, permettant de garantir aux 
populations des habitats disponibles à court, moyen et long terme.  

 La plantation de haies buissonnantes dans le rayon de dispersion de 500 m et au-delà. 
 

La reconstitution d'habitat (plantation de haies) est définie sur la base d'un coefficient 
multiplicateur correspondant à un impact résiduel sur les populations évalué comme 
négligeable. 
 

 

Le linéaire de compensation est bien supérieur aux stricts besoins. 

SITES DE 
TRAVAUX 

QUANTITE D'HABITAT 
SUPPRIMEE DANS LE 

RAYON DE 500 m 

QUANTITE MINIMALE DE 
MESURES A CREER 

QUANTITE DE MESURES 
CREEES 

Quantité 
totale 

d'habitat 
supprimé  

Dont 
quantité 
d'habitat 
occupé  

Dans le 
rayon  

de 500 m 
x 0,2 

A proximité  
du rayon  
de 500 m 

x 0,5 

Dans le rayon  
de 500 m 

A proximité  
du rayon de 500 m 

A201 1 345 ml 115 ml 269 ml 672,5 ml 

225 ml de 
haie mixtes + 
1 750 ml de 

haies 
buissonnantes 

425 ml de haies 
buissonnantes + 
165 ml de haies 

mixtes 

SITES DE 
TRAVAUX 

QUANTITE D'HABITAT 
SUPPRIMEE DANS LE 

RAYON DE 500 m 

QUANTITE MINIMALE DE 
MESURES A CREER 

QUANTITE DE MESURES 
CREEES 

Quantité 
totale 

d'habitat 
supprimé  

Dont 
quantité 
d'habitat 
occupé  

Dans le 
rayon  

de 500 m 
x 0,2 

A proximité  
du rayon  
de 500 m 

x 0,5 

Dans le rayon  
de 500 m 

A proximité  
du rayon  
de 500 m 

A43b 280 ml 140 ml 56 ml 140 ml 
880 ml de haies 
buissonnantes 

365 ml de haies 
buissonnantes 
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 Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Les mesures retenues pour le tarier pâtre se traduisent par : 

 La protection de haies existantes et fonctionnelles, permettant de garantir aux 
populations des habitats disponibles à court, moyen et long terme.  

 La plantation de haies buissonnantes, dans le rayon de dispersion de 500 m et au-
delà. 

 

La reconstitution d'habitat (plantation de haies) est définie sur la base d'un coefficient 
multiplicateur correspondant à un impact résiduel sur les populations, évalué comme 
modéré. 
 

 
Le linéaire de compensation est bien supérieur aux stricts besoins. 
 
 
 

V-2.2 – Définition des mesures pour les amphibiens 
 

Un certain nombre de mares, autour desquelles sont réalisés des travaux d'arrachages, 
abritent des amphibiens communs mais également des amphibiens patrimoniaux (triton 
crêté, triton marbré, grenouille agile, rainette verte) (espèces de référence). 
 

 Espèces d'amphibiens patrimoniales (grenouille agile, rainette verte, triton marbré et triton 
crêté) 

Les mesures retenues pour les amphibiens se traduisent par : 

 La protection de haies existantes et fonctionnelles à l’échelle du périmètre (soit 80% de 
la maille bocagère totale). 

 Dans le rayon de 200 m autour des mares : la création de talus avec gites (constitués de 
tas de souches favorables au refuge et à l’hibernation), dans une proportion de 1 gite tous les 
100 mètres de talus, ou lorsque cela n'est pas possible, la création de gîtes ponctuels 
au niveau des haies existantes ou dans les angles morts des parcelles (mares n°18, 
21/22, 56/57 et 4/5/6/8/9/10/12 ). 

 Au-delà du rayon de 200 m autour des mares : la création de talus avec gîtes, 
notamment pour les reptiles, qui constituent aussi des habitats favorables aux 
amphibiens.  

 La création de 2 mares dans une parcelle dédiée à la compensation de zones 
humides. 

SITES DE 
TRAVAUX 

QUANTITE D'HABITAT 
SUPPRIMEE DANS LE 

RAYON DE 500 m 

QUANTITE MINIMALE DE 
MESURES A CREER 

QUANTITE DE MESURES 
CREEES 

Quantité 
totale 

d'habitat 
supprimé  

Dont 
quantité 
d'habitat 
occupé  

Dans le 
rayon  

de 500 m 
x 0,8 

A proximité  
du rayon  
de 500 m 

x 0,5 

Dans le rayon  
de 500 m 

A proximité  
du rayon de 500 

m 

A43a 275 ml 140 ml 220 ml 137,5 ml 
655 ml de haies 
buissonnantes 

340 ml de haies 
buissonnantes 

A45b 140 ml 140 ml 112 ml 70 ml 
1 730 ml de 

haies 
buissonnantes 

330 ml de haies 
buissonnantes 

TOTAL 415 ml 280 ml 332 ml 207,5 ml 
2 385 ml de 

haies 
buissonnantes 

670 ml de haies 
buissonnantes 



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER – Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2018 page 139 

 
Plusieurs mares, proches, peuvent se situer dans le même rayon de dispersion constituant 
ainsi un noyau de population. 

 
Majoritairement, chacun des secteurs impactés bénéficie de talus avec gites en quantité 
assez importante et suffisante, que ce soit en reconstitution d’habitat (dans le rayon de 
dispersion) et en corridors (plantations en connexion extérieure avec le rayon de dispersion).  
Sur seulement 4 secteurs, l'objectif visé de reconstitution d'habitat et/ou de reconstitution 
de corridor n'est pas atteint, s'expliquant par un contexte ne permettant pas d'y intégrer 
des compensations, du fait d'un réseau bocager déjà dense.  
C'est pourquoi il a été choisi de mettre en place sur ces secteurs des gîtes ponctuels au 
niveau des haies existantes ou dans les angles morts des parcelles (mares n°18, 21/22, 56/57 
et 4/5/6/8/9/10/12).  
Cette mesure, associée à une grande quantité d'habitat présent et un contexte favorable, 
permet à l'espèce de se maintenir sur ces secteurs. 

N° DE 
MARES 

ESPECE  
DE REFE-

RENCE 

NIVEAU 
D'IMPACT 
RESIDUEL 

 

QUANTITE 
D'HABITAT 

SUPPRIMEE 
DANS LE 
RAYON 

DE 200 m 

QUANTITE MINIMALE 
DE MESURES A CREER 

(coefficient variable) 

QUANTITE DE MESURES 
CREEES 

Dans le 
rayon 

de 200 m 

A proximité 
du rayon 
de 200 m 

Dans le 
rayon 

de 200 m 

A proximité 
du rayon de 

200 m 

55 Triton crêté  50 ml 
X 0.8 
40 ml 

X 0.5 
25 ml 

95 ml 235 ml 

18 
Triton 

marbré 
 

360 ml + 
470 m² de 
bois (= 235 

ml) 

X 0.8 
476 ml 

X 0.5 
297,5 ml 

150 ml + 
gîtes 

ponctuels 
315 ml 

21-22 
Triton 

marbré 
 200 ml 

X 0.8 
160 ml 

X 0.5 
100 ml 

Gîtes 
ponctuels  

Gîtes 
ponctuels 

27-29 
Grenouille 

agile 
 435 ml 

X 0,8 
348 ml 

X 0,5 
217,5 ml 

450 ml 690 ml 

30 
Rainette 

verte 
 110 ml 

X 0.8 
88 ml 

X 0.5 
55 ml 

145 ml 80 ml 

35 
Grenouille 

agile 
 85 ml 

X 0.8 
68 ml 

X 0.5 
42,5 ml 

160 ml 140 ml 

4-5-6-8-
9-10-12 

Grenouille 
agile 

 750 ml 
X 0.8 

600 ml 
X 0.5 

375 ml 

215 ml + 
gîtes 

ponctuels 
600 ml 

13-14-
16-53-

54 

Rainette 
verte 

 675 ml 
X 0.8 

540 ml 
X 0.5 

337,5 ml 
820 ml 505 ml 

59 
Grenouille 

agile 
 145 ml 

X 0,8 
116 ml 

X 0.5 
72,5 ml 

130 ml 125 ml 

19 
Grenouille 

agile 
 200 ml 

X 0.8 
160 ml 

X 0.5 
100 ml 

215 ml 200 ml 

37 
Grenouille 

agile 
 140 ml 

X 0.8 
112 ml 

X 0.5 
60 ml 

160 ml 350 ml 

56-57 
Grenouille 

agile 
 

940 m²  
(= 470 ml) 

X 0.8 
376 ml 

X 0.5 
235 ml 

200 ml + 
gîtes 

ponctuels 
(réserve 
foncière) 

Gîtes 
ponctuels 

34 
Rainette 

verte 
 200 ml 

X 0.8 
160 ml 

X 0.5 
100 ml 

325 ml 150 ml 

28 
Rainette 

verte 
 10 ml 

X 0.8 
8 ml 

X 0.5 
5 ml 

/ / 
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Pour la mare n°28, l'objectif de reconstitution d'habitat n'est également pas atteint, mais le 
linéaire de haie supprimé est dérisoire (10 ml) et ne remet pas en cause le maintien des 
populations d'amphibiens sur ce secteur (seulement 0,1 % d'habitat favorable supprimé). Ce 
linéaire se rapporte également à un habitat terrestre potentiel mais non avéré. 
 

 Espèces d'amphibiens communes (triton palmé, salamandre tachetée et crapaud commun) 

Il existe plusieurs mares autour desquels sont réalisés des travaux d'arrachages, qui 
n'abritent que des amphibiens communs, et dont la compensation n'est en conséquence 
pas couverte par une espèce patrimoniale. 
 

Même si ces espèces sont moins sensibles, elles bénéficient des mêmes principes de 
mesures que les espèces patrimoniales, avec une protection des potentiels habitats 
terrestres existants et une reconstitution des habitats perdus dans le rayon de 200 m, et 
une reconstitution des corridors au-delà.  

 
Chacun des secteurs impactés bénéficie de mesures compensatoires en quantité assez 
importante et suffisante, que ce soit en reconstitution d’habitat (dans le rayon de dispersion) et 
en corridors (plantations en connexion extérieur avec le rayon de dispersion).  
 
 

 Synthèse des mesures toutes espèces d'amphibiens confondues 

Ainsi au total, environ 3 200 ml de talus avec gites seront créés dans les rayons de 200 m 
autour des mares occupées par des espèces protégées, pour 3 600 ml d'habitats 
supprimés dans ces mêmes rayons (chiffres arrondis).  
A ces linéaires s'ajoutent les gîtes ponctuels réalisées près de certaines mares impactées 
(mares n°18, 21/22, 56/57 et 4/5/6/8/9/10/12), au niveau des haies existantes ou dans les angles 
morts des parcelles. 
Les espèces pourront également bénéficier des mesures créées en connexion des rayons 
de dispersion, au titre des corridors écologiques entre noyaux de population.   
Les talus avec gites créés au-delà de ces rayons représentent un linéaire total d'environ 
4 315 ml.  
La protection des haies existantes permettra de garantir également la disponibilité 
d’habitats terrestres fonctionnels. A l’échelle du périmètre, ce linéaire est de 134 000 ml 
(soit 80% de la maille bocagère totale). Remis dans les rayons de dispersions des espèces, ces 
linéaires protégés correspondent à 30 000 ml. 

N° DE 
MARES 

ESPECE  
DE REFE-

RENCE 

NIVEAU 
D'IMPACT 
RESIDUEL 

 

QUANTITE 
D'HABITAT 

SUPPRIMEE 
DANS LE 
RAYON 

DE 200 m 

QUANTITE MINIMALE 
DE MESURES A CREER 

(coefficient variable) 

QUANTITE DE MESURES 
CREEES 

Dans le 
rayon 

de 200 m 

A proximité 
du rayon 
de 200 m 

Dans le 
rayon 

de 200 m 

A proximité 
du rayon de 

200 m 

24 
Triton 
palmé 

 200 ml 
X 0.5 

100 ml 
X 0.5 

100 ml 
360 ml 780 ml 

47 
Triton 
palmé 

 55 ml 
X 0.5 

27,5 ml 
X 0.5 

27,5 ml 
150 ml 150 ml 

46 
Triton 
palmé 

 75 ml 
X 0.5 

37,5 ml 
X 0.5 

37,5 ml 
100 ml  110 ml 

32 
Triton 
palmé 

 200 ml 
X 0,5 

100 ml 
X 0,5 

100 ml 
260 ml 140 ml 

33 
Triton 
palmé 

 195 ml 
X 0,5 

97,5 ml 
X 0,5 

97,5 ml 
135 ml 385 ml 
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V-2.3 – Définition des mesures pour les reptiles 
 

Les mesures retenues pour les reptiles se traduisent par : 

 La protection de haies existantes et fonctionnelles à l’échelle du périmètre (soit 80% de 
la maille bocagère totale). 

 La création de talus avec hibernaculum, avec 1 gite tous les 100 mètres de talus. 
 

Les reptiles présents sur le périmètre sont des espèces protégées communes (couleuvre à 
collier, vipère aspic) ou des espèces protégées patrimoniales, mais très représentées 
localement et régionalement (lézard vert et lézard des murailles).  
Ainsi, la reconstitution d'habitats supprimés s'applique à l’échelle du périmètre, tout en 
recherchant au mieux la proximité des zones impactées. 
 

Il convient de préciser que certains impacts sur les reptiles interviennent dans le rayon de 
200 m de mares occupées par des amphibiens protégées (zones d'impact sur l'habitat terrestre 
des amphibiens), ce qui fait que les mesures destinées aux reptiles et aux amphibiens 
peuvent y être mutualisées. 
 

 

 
Au total, 7 515 ml de talus avec hibernaculum seront créés à l’échelle du périmètre (140 ml 
de plus que le projet après enquête publique), pour 4 230 ml d'habitats de reptiles impactés.  
Ce linéaire créé se compose de : 

 2 075 ml de talus avec gites, à destination plus spécifique des reptiles, créés à 
proximité des sites impactés. 

 900 ml de talus avec gites à destination des reptiles et des amphibiens (dans le rayon de 
200 m autour des mares et à proximité des sites d'impact des reptiles). 

 2 300 ml de talus avec gites à destination des amphibiens (dans le rayon de 200 m autour 
des mares sans impact sur les reptiles). 

 2 240 ml de talus avec gites, à destination des reptiles et des amphibiens, au titre des 
corridors écologiques entre noyaux de population. 

 

A noter également que tout habitat proposant un "effet de lisière" (zone de refuge dense avec 
zone d’ensoleillement en connexion), c’est-à-dire les haies sans talus (existantes ou créées), les 
gîtes ponctuels à amphibiens,… formeront également des habitats intéressants pour les 
reptiles.  

N° de travaux 
ESPECE  

DE 
REFERENCE 

NIVEAU 
D'IMPACT 
RESIDUEL 

 

LINEAIRE  
D'HABITAT PERDU 

 

QUANTITE 
MINIMALE DE 
MESURES A 

CREER 
A L’ECHELLE DU 

PERIMETRE 

QUANTITE 
DE 

MESURES 
CREEES 

A7b, A16, A7f, 
A45c, A43b, 

A201 
Lézard vert  890 ml 

X 1 
4 230 ml 

7 540 ml 
dont 2 975 ml 

à proximité 
des sites 
impactés 

A9, A27, A43b, 
A43c, A7b, 

A6/A7c, A13, 
A14, A18b, 

A45c, A40, A201 

Lézard des 
murailles 

 2 065 ml 

A43c, A16, A45c 
Couleuvre à 

collier 
 700 ml 

A43c, A24, A40 Vipère aspic  575 ml 
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V-2.4 – Définition des mesures pour le grand capricorne 
 

Le grand capricorne constitue, chez les insectes, la seule espèce protégée impactée par le 
projet. 
Les mesures retenues pour le grand capricorne, pour un effet à court et moyen terme, se 
traduit par : 

 La protection de haies existantes et fonctionnelles à l’échelle du périmètre (soit 80% de 
la maille bocagère totale). 

 La remise en lumière de fûts (chênes pédonculés âgées) présents sur des haies arborées 
situées dans un rayon de dispersion de 300 m autour des noyaux de populations 
impactés. En effet, la mesure permettra ainsi d'améliorer les conditions d'accueil du 
grand capricorne sur ces vieux arbres, qui souffrent d'un manque d'entretien ou de la 
trop forte densité des haies (manque de lumière) ; 

 
Pour cette espèce patrimoniale, la compensation est évaluée sur la base d'un coefficient 
multiplicateur correspondant à un impact résiduel sur les populations, évalué comme 
négligeable. 
 

Pour rappel, le seul arbre habité par le grand capricorne, impacté par le projet, bénéficiera 
d'un transfert (mesure de réduction). 
 

 

Ainsi, le linéaire de remise en lumière de fûts réalisée dans un rayon de dispersion de 
300 m de l'espèce est de 600 ml, pour 75 ml d'habitat impacté. 
Par conséquent, la compensation est pleinement satisfaisante. De plus, à l'échelle du 
secteur et plus globalement du périmètre, il existe un bocage composé majoritairement de 
haies arborées, composées de vieux arbres, susceptibles de constituer à plus ou moins 
court terme un habitat favorable pour cette espèce. 
 
 
 

V-2.5 – Définition des mesures pour les mammifères 
 

Le seul mammifère protégé, considéré comme impacté par le projet, est le hérisson 
d’Europe. 
L’espèce n’ayant pas été vue et donc pas localisée (présence supposée), on peut estimer que 
les mesures mises en place (protection de haies existantes, création de gites amphibiens et reptiles 
potentiellement utilisable par le hérisson, plantations de haies) permettent de compenser largement 
les habitats potentiels de cette espèce détruits. 
 

Les plantations créées, étudiées pour assurer des continuités, seront également 
favorables aux chiroptères, particulièrement pour assurer des axes de transit et de chasse. 

SITES DE 
TRAVAUX 

QUANTITE D'HABITAT 
SUPPRIMEE 

QUANTITE MINIMALE DE 
MESURES A CREER 

QUANTITE DE 
MESURES CREEES 

Nombre 
d'arbres 
habités 

supprimés  

Linéaire de 
haie concerné  

Dans le rayon  
de 300 m 

x 0,2 

A proximité du 
rayon de 300 m 

x 0,5 

Remise en lumière de 
fûts dans le rayon  

de 300 m 

A23 1 75 ml 15 ml 37,5 ml 600 ml 
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V-3 – MESURES CREEES (SYNTHESE) 
 

V-3.1 – Programme de mesures retenu  
 

Dans le cadre strict de la procédure d'aménagement foncier, les mesures retenues sont 
les suivantes : 
 

TYPES DE 
MESURES 

MISES EN PLACE 
ESPECES CIBLEES 

QUANTITE DE MESURES CREEES 
AMENAGEMENT FONCIER 

Mesures intégrées au programme de travaux connexes  

Création de talus 
avec 

hibernaculum 
(1 gite tous  
les 100 m) 

Amphibiens  
et Reptiles 

7 515 ml, dont : 

3 200 ml  
dans le rayon de 
200 m autour des 

mares 

4 315 ml  
au-delà du rayon 
autour des mares 

Création de gites 
ponctuels 

Amphibiens  
et Reptiles 

4 secteurs 

Plantation  
de haies 

Avifaune et Mammifères 10 120 ml 

Dont plantations 
de haies 

buissonnantes  

Linotte mélodieuse / 
Tarier pâtre / 

Chardonneret élégant / 
Avifaune commune 

inféodée aux milieux 
buissonnant 

4 100 ml 
 

dont 2 710 ml  
dans le rayon de 500 m des sites  

d'espèces patrimoniales impactées. 

Dont plantations de 
haies bocagères 

Chardonneret élégant / 
Avifaune commune 

6 020 ml  
sur tout le périmètre et  

autour des sites impactés 

Remise en 
lumière de fûts 

Grand capricorne 
600 ml 

dans le rayon de 300 m de l'habitat impacté 

Création de mares  Amphibiens 2 mares  

Mesures complémentaires au programme de travaux connexes 

Protection de 
haies existantes 
dans le cadre du 

document 
d'urbanisme de la 

commune 

Oiseaux, Amphibiens, 
reptiles, mammifères, 

grand-capricorne 

134 000.ml 
(soit 80% de la maille bocagère totale). 
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A ce programme de mesures s'ajoutent celles mises en place dans le cadre du projet 
éolien (hors travaux connexes) qui s'avèrent mutualisables avec celles de l'aménagement 
foncier au regard des espèces impactées. En effet, elles interviennent sur le même 
périmètre et ont a été étudiées parallèlement, de façon coordonnée. 
 

 
 
En terme de procédure, le programme de travaux connexes se trouve légèrement différent 
de celui présenté à l'issue de l'enquête publique puisque : 

 l'analyse faite dans ce dossier impose la création supplémentaire de 130 ml de talus 
avec gites,  

 certaines plantations initialement prévues à créer dans le cadre des travaux connexes 
à l'aménagement foncier le seront par le porteur du projet éolien. 

 

Il conviendra en conséquence de modifier le plan de travaux connexes tel que résultant de 
l'enquête publique, dans le cadre de la phase de recours devant la Commission 
Départementale d'Aménagement Foncier, de façon à se caler strictement aux mesures 
définies dans le cadre de ce dossier et du projet de parc éolien.  
 

Les mesures (aménagement foncier et projet de parc éolien) sont représentées, en lien 
avec l'existant (trame bocagère, boisements) sur le plan annexe 3 : Mesures. 
 
 
 

V-3.2 – Fonctionnalité des mesures créées 
 

La protection des haies ne créée pas de nouvel habitat. Elle permet d’assurer la pérennité 
de l’existant et de garantir le maintien des populations d’espèces après les travaux et 
avant que certaines mesures deviennent fonctionnelles. Cette mesure permet globalement 
de pérenniser le bocage historique sur la zone. 
 
Les plantations de haies sont pour partie créées sur talus. Ceci permet de compenser, sur 
un même site, les habitats perdus pour les amphibiens ou les reptiles (talus + gite), ainsi 
que, à plus long terme, ceux perdus pour les oiseaux et les mammifères.  
 

Les haies qui seront créées sur talus attireront donc aussi bien les amphibiens (refuges), les 
reptiles (refuges et héliothermie), les petits mammifères (terriers et galeries), que des espèces 
liées à la strate buissonnante ou arborée, telles que les oiseaux, les insectes 
saproxylophages ou les chiroptères. 

TYPES DE 
MESURES 

MISES EN PLACE 
ESPECES CIBLEES 

QUANTITE DE MESURES CREEES 
PROJET DE PARC EOLIEN 

Plantations  
de haies 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères, insectes 

1 195 ml 

Dont plantations 
de haies arbustives  

Oiseaux, reptiles, 
mammifères, insectes 

1 000 ml 

Dont plantations de 
haies bocagères 

multi-strates 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères, insectes 

195 ml  
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Pour les amphibiens et les reptiles, les talus créés avec gites pourront constituer un habitat 
hivernal assez rapidement, au bout d'un an, car les gites artificiels viennent pallier 
l'absence de galeries et d'anfractuosités du sol entre les racines de la végétation.  
Pour les espèces inféodées aux milieux buissonnants (avifaune), les plantations 
buissonnantes deviendront efficaces au bout de 5 ans environ, lorsque les plants auront 
pris un port touffu et assez haut.  
L'efficacité des haies multi-strates sera en revanche bien plus tardive, notamment pour les 
espèces inféodées aux arbres âgés, telles que les oiseaux cavicoles ou les insectes 
saproxylophages. 
 
Ces mesures font office de mesures mutualisables, c'est-à-dire qu'elles profitent à 
plusieurs groupes taxonomiques considérés, à plus ou moins longue échéance. La 
structure pluristratifiée des haies les rend attractives pour tous les groupes, permettant de 
faire l'économie de mesures spécifiques pour la majorité des espèces recensées. La 
plupart viendront coloniser les plantations créées, à divers stades de vieillissement ou 
selon le type de végétation (buissonnante, arbustive ou arborée).  
Le rythme attendu de colonisation des plantations, en fonction de la niche écologique des 
espèces présentes, est indiqué dans le tableau suivant. 
 
 

GROUPES 

HAIES 
PRESERVEES ET 

PROTEGEES 
Effet immédiat 

TALUS AVEC GITES CREES ET HAIES PLANTEES 

Effet à court terme  
(1-5 ans) 

Stade herbacé, 
buissonnant 

Effet à moyen terme 
(≥ 5 ans) 

Stade buissonnant 
arbustif 

Effet à long terme 
(≥ 25 ans) 

Stade arboré 

Avifaune inféodée 
aux zones 
buissonnantes 

Alimentation, refuge 
et nidification 

Alimentation 
Nidification et 
alimentation 

Nidification et 
alimentation 

Avifaune inféodée 
aux arbustes et aux 
arbres 

Alimentation, refuge 
et nidification 

Non 
Alimentation, 

nidification pour 
certaines espèces 

Alimentation et 
nidification 

Avifaune liée aux 
arbres 

Alimentation, refuge 
et nidification 

Non Non 
Alimentation et 

nidification 
 

Amphibiens 
Alimentation, 

déplacement et 
hibernation 

Refuge hivernal* Refuge hivernal Refuge hivernal 

 

Reptiles 
Alimentation, 

déplacement et 
hibernation 

Refuge hivernal* Refuge hivernal Refuge hivernal 

 

Insectes (hors 
odonates) 

Alimentation, refuge, 
déplacements 

Alimentation et 
reproduction pour 

certains 

Alimentation et 
reproduction pour 

certains 

Alimentation et 
reproduction 

Insectes 
saproxylophages 

Alimentation, 
reproduction 

Non Non 
Alimentation et 
reproduction 

 

Mammifères 
terrestres 

Alimentation, 
reproduction 

Alimentation 
Alimentation et 

reproduction pour 
certains 

Alimentation et 
reproduction 

 

Chiroptères 
Déplacements, gite, 

alimentation 
Alimentation Alimentation 

Alimentation et 
reproduction pour 

certains 

* Fonction remplie rapidement pour les talus créés avec gites. 
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V-4 – MODALITES DE REALISATION DES MESURES  
 

V-4.1 – Modalités de réalisation des talus  
 

Les talus, montés à la charrue forestière, seront créés à partir de la terre des parcelles 
riveraines. 
Ils doivent faire l’objet d’un tassement régulier par pression du godet, essentiel pour 
assurer la cohésion de l’ensemble.  
Les flancs seront façonnés, soit au godet large, soit au godet à fossés, par tassement et 
lissage, ou par tranchage latéral, permettant de récupérer un peu de terre.  
Le sommet du talus sera nivelé, sans tassement excessif pour la plantation prévue. 
Les talus seront constitués sur la base d’une forme trapézoïdale. Leurs dimensions pourra 
varier en fonction des caractéristiques des talus en place et en fonction de la topographie. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Talus créé dans le cadre d'une opération 
 d'aménagement foncier en Vendée (Coëx) 
 
Le talus peut être aussi créé à partir de stocks de terre, potentiellement disponibles, 
résultant des travaux de suppression des talus existants ou de création de voiries.  
 
 
 

V-4.2 – Modalités de réalisation des gites à amphibiens et reptiles 
 

Les amphibiens ont besoin de refuges, avec des conditions thermiques et hygrométriques 
relativement stables en hiver : présence d'une litière au sol, bande herbacée en pied de 
haie conservant l'humidité du sol et protégeant des effets du vent (refroidissement et 
dessiccation du sol), galeries de rongeurs et anfractuosités du sol, pierres et bois mort.  
 

Les reptiles ont des besoins similaires, hormis l'exigence d'un bon ensoleillement du pied 
de haie, afin de thermo-réguler dès la sortie du refuge hivernal, sans avoir à se déplacer. 
 

C'est pourquoi il est prévu d'aménager des gîtes artificiels au niveau de tous les talus 
créés, à raison d'un gite tous les 100 m, permettant à ces espèces de retrouver 
rapidement un refuge pour l'hiver. 
A titre d’exemples :  

- Talus de 50 mètres = 1 gite.  

- Talus de 320 mètres, = 3 gites (320/100= 3,2). 

Hauteur du talus 
entre 0,30 et 0,50 m 

Sommet entre 
0,80 et 1 m 

Base entre  
1 et 2 m 
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Leur installation se fera en parallèle de la création des talus, selon la technique suivante :  
 

1) Sélection de l'emplacement 

 Les gites sont installés préférentiellement entre le premier tiers et le dernier tiers du 
talus, afin d'être entourés d'un habitat fournissant des proies (invertébrés).  

 Les gites sont préférentiellement disposés sur les points hauts du linéaire de talus, 
c’est à dire sur les secteurs où le sol est moins humide et bien drainant. 

 

2) Réalisation technique 

 Les gites sont constitués de souches et gravats issus de l’arrachage des haies et 
talus. 

 Les gites s’étendent entre 1,50 et 2 m de longueur. Leurs hauteur et largeur respectent 
la physionomie du talus sans supprimer les parties qui dépassent du talus, par 
lesquelles les espèces peuvent se déplacer. 

 La partie supérieure des gites est légèrement recouverte de terre végétale, utilisée 
pour le talus. Les espèces buissonnantes et arbustives qui seront plantées au 
sommet, permettront de développer un couvert qui préservera la structure du sol. 

 

3) Entretien 
Aucun entretien spécifique n'est à appliquer aux gites. 
Le développement de la végétation sur l'ensemble du talus doit permettre, au bout de 
5 ans, d'élargir l'habitat favorable aux amphibiens et aux reptiles, rendant ces 
aménagements moins cruciaux pour ces espèces. 
 
 

L'emplacement des gites sera défini précisément dans le cadre de la mise en œuvre 
des travaux. 
Pour cette opération il est prévu qu'un bureau d'études environnement assure le 
suivi des travaux ; il contrôlera également le respect du protocole technique, afin de 
garantir l'efficacité de la mesure. 
 
 

Gîte artificiel pour amphibiens et reptiles insérés  

(schéma Atlam) 
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V-4.3 - Modalités de réalisation des plantations de haies 
 

V-4.3.1 – Etapes de la plantation 
 

Les travaux de plantations reposent sur plusieurs étapes : 
 

1) Préparation de sol  
Pour les plantations prévues sur talus, la préparation du sol se réalise d’avantage dans la 
création du talus et la qualité de l’apport en terre. 
A ce titre le talus doit se composer de terre végétale, permettant une meilleure prise et un 
meilleur enracinement des plants. 
Pour les plantations prévues à plat, il convient de réaliser un décompactage et émiettage 
du sol. 
 

2) Pose de paillage 
La mise en place d’un paillage biodégradable permet de réduire la concurrence des 
pousses spontanées au cours des deux premières années, limiter l’entretien, maintenir la 
structure du sol, garder un taux d’humidité favorable dans le sol.  
Moins onéreux, non polluant et moins chronophage dans sa mise en place, le paillage 
naturel disposé sera issu du broyage des rémanents résultant de l’arrachage des haies et 
friches prévu dans le cadre des travaux connexes. La bâche plastique est évidemment à 
proscrire. 
 

3) Plantation 
L'idéal est de réaliser la plantation à partir de novembre jusqu'à fin février, début mars, 
selon la technique suivante : 

- Creusement d’un trou de plantation suffisamment large (2 fois le volume des racines). 

- Habillage des racines par raccourcissement des racines abîmées et/ou trop longues, en 
prenant soin de préserver le chevelu fin. 

- Pralinage des racines dans un mélange terre végétale / engrais organique / eau. 

- Positionnement des plants en disposant les racines à plat au fond du trou et en tenant 
compte de la distance de plantation et des séquences retenues. 

- Placement du collet (limite tige/racine) au niveau du sol. 

- Tassement du sol après avoir rebouché le trou pour supprimer les poches d’air. 

- Arrosage généreux. 

- Clôture de la haie, si la parcelle est utilisée par des animaux, les 5 premières années et 
à 1,5 m du pied de la haie. 

 

4) Recépage et remplacement des arbres morts naturellement (l'hiver suivant). 
La taille juvénile des haies est une opération importante, car sans cela la haie ne remplira 
pas toutes les fonctions escomptées lors de sa plantation.  
Ainsi, pour bien conduire une haie, il faut prévoir :  

 Le recépage, à 10/20 cm, des arbustes intermédiaires pour obtenir des touffes.  
Le recépage juvénile de la haie est la première opération indispensable à réaliser un 
an après la plantation, afin de "faire taller" les arbustes qui garniront la base. 

 La taille des arbres de haut jet, qui consiste à : 
- Supprimer les rejets latéraux, dès la 1ère année, pour éviter les doubles têtes et ne 

conserver qu'un axe central. 
- Elaguer au bout de 5 ans, pour enlever les branches, suivant la hauteur souhaitée 

pour obtenir une grume. 
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V-4.3.2 – Choix des essences et des séquences 
 

Les plantations nouvelles doivent respecter l'emploi d'essences locales, à caractère 
champêtre, respectant à la fois les caractéristiques biologiques et structurelles des haies 
du secteur (avec une provenance génétique des plants originaires de l’ouest de la France certifiée en 
pépinière). 
 

LISTE DES ESPECES ADAPTEES AU TERRITOIRE 
 

Strate arborée à arbustive Strate buissonnante 

Chêne pédonculé (Quercus robur) 

Merisier (Prunus avium) 

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 

Tremble (Populus tremula)  

Charme commun (Carpinus betulus) 

Châtaignier (Castanea sativa) 

Alisier torminal (Sorbus torminalis) 

Cormier (Sorbus domestica) 

Érable champêtre (Acer campestris) 

Orme champêtre (Ulmus minor) 

Poirier commun (Pirus communis)  

Noisetier commun (Corylus avellana) 

Pommier (Malus sylvestris) 

Bourdaine (Rhamnus frangula) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) 

Genêt à balais (Cytisus scoparius) 

Néflier (Mespilus germanica) 

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Troène commun (Ligustrum vulgare) 

Viorne obier (Viburnum opulus) 

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)  

Houx (Ilex aquifolium) 

 
 

Ci-dessous, sont proposés des exemples de séquences, adaptées au territoire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séquence pour les haies multi-strates Séquence pour les haies buissonnantes 
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A noter que : 

 La densité de plantation correspond à un plant/ml de haie. 

 Les arbres de haut jet (chênes pédonculés) sont positionnés à une distance de 5 m 
minimum les uns des autres. 

 Les essences choisies doivent posséder des systèmes racinaires variés : 
- Système pivotant, s'ancrant profondément dans le sol (chêne pédonculé,…), 
- Système fasciculé, emprisonnant un volume de terre important avec de 

nombreuses racines de tailles variées (cormier, alisier, érable champêtre,…), 
- Système traçant, à racines superficielles (cornouiller, prunellier,…). 

 Certaines essences sont mellifères (alisier, poirier, néflier,…) et/ou productrices de baies 
favorables à la faune sauvage sur différentes saisons. 

 Ces types de haies permettent également le développement d'auxiliaires de cultures : 
 
 

Ravageurs Prédateurs Essences 

Acariens 
phytophages 

Coccinelles, Acariens prédateurs, 
Chrysopes 

Viorne obier, Noisetier, Cornouiller sanguin,  

Fusain d’Europe 

Pucerons 
Staphylins, Syrphes, Coccinelles, 

Chrysopes, Mirides 
Merisier, Erable champêtre, Noisetier, Sureau noir, 
Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Viorne obier 

Psylles Chrysopes Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe 

Cochenilles Coccinelles 
Merisier, Sureau noir, Erable champêtre, Fusain 

d’Europe, Noisetier, Viorne obier, Cornouiller 

Chenilles Chrysopes, Mésanges Merisier, Cornouiller sanguin, Erable champêtre 

Limaces Staphylins Erable champêtre, Cornouiller sanguin 

Larves 
d’insectes 

Staphylins 
Erable champêtre, Cornouiller sanguin, Merisier, 

Fusain d’Europe 

Divers insectes Araignées, Hyménoptères 
Chêne pédonculé, Sureau noir, Charme, Cornouiller 

sanguin, Fusain d’Europe, Viorne obier 

Source : Guide technique pour la conception de haies champêtres utiles en agriculture 

 
 

V-4.4 - Modalités de réalisation de la remise en lumière de fûts 
 

En complément du déplacement d'un fût abritant le grand capricorne (mesure de réduction), il 
est proposé la gestion de haies arborées existantes, situées à proximité du fût déposé, de 
façon à les rendre plus attractives pour le grand capricorne. 
 

Cette mesure consiste à éclaircir les houppiers et les troncs des arbres, qui pour beaucoup 
sont des têtards qui n'ont pas été exploités depuis longtemps, de façon à les remettre en 
lumière et ainsi augmenter leur attractivité pour le grand capricorne.  
L'intervention doit être effectuée entre le 1er novembre et le 15 mars. 
L'épareuse et le broyeur sont à proscrire, l'intervention devant être réalisée manuellement, 
à la  tronçonneuse.  
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V-4.5 - Modalités de réalisation de mares créées 
 

Le programme de travaux connexes comprend la création de 2 mares, sur la parcelle de 
compensation des zones humides. 
 

Ces mares seront traitées de manière écologique ; elles présenteront différents niveaux 
d'eau, de façon à offrir un habitat favorable aux amphibiens, en contexte boisé : 

 La profondeur sera limitée à 1 m en remontant progressivement par différents paliers 
(0,70 m ; 0,50 m ; 0,30 m) jusqu’aux berges dessinées en pentes douces (environ 30%). 
L’objectif est ici de donner un caractère temporaire à la mare afin de favoriser la 
végétation aquatique ou semi-aquatique et par conséquent, la faune amphibie. 

 La taille sera relativement modeste pour respecter la surface humide disponible, avec 
un linéaire de berges irrégulier : environ 10 m de longueur et 5 m de largeur. 

 Les berges seront colonisées par la végétation spontanée, plus adaptée au milieu. 

 De petits aménagements, tels que des pierriers (émergés et immergés) sur les berges, 
contribueront également à renforcer l’intérêt écologique de la mare en tant que zone 
de refuge pour les amphibiens (grenouille agile présente sur le secteur) et les reptiles 
(couleuvre à collier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V-5 – COUT DES TRAVAUX ET MESURES  
 

 

Désignation des travaux Montant total HT 

TRAVAUX 

Travaux d'aménagement de sols  91 442 € 

Travaux de voirie  194 760 € 

Travaux hydrauliques  10 056 € 

SOUS-TOTAL 296 258 € 

MESURES 

Travaux de plantations et création de talus avec gites 115 460 € 

Autres mesures environnementales 14 800 € 

SOUS-TOTAL 130 260 € 

TOTAL GENERAL  426 518 € 
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V-6 – PERENNISATION DES MESURES COMPENSATOIRES 
 

V-6.1 – Pérennisation des plantations et talus 
 

Les plantations de haies seront toutes réalisées sur emprise privée, considérant que le 
bocage existant est privé. 
Les plantations de haies ont été décidées en accord avec les propriétaires et les 
exploitants concernés, en cohérence avec les parcellaires et systèmes d'exploitations.  
Cette démarche concertée permet d’envisager la mise en place aisée et le maintien, à long 
terme des plantations, permettant ainsi de s'assurer d'une compensation durable et 
effective de l'habitat perdu par les espèces protégées. 
De même, la PAC, au travers de la BCAE 7 (maintien des particularités topographiques), constitue 
également une disposition permettant désormais de garantir la préservation des haies 
(haies anciennes ou plantations).  
En effet, cette disposition impose aux exploitants agricoles de conserver le linéaire de 
haies existant sur les terres qu'ils exploitent et de ce fait il est important qu'ils en 
conservent la propriété. 
 

Pour assurer la pérennisation des haies existantes et des plantations il est aussi retenu 
que la commune classe un linéaire de haies à enjeux dans son document d’urbanisme, 
lors de sa prochaine révision. Comme précisé précédemment, ces linéaires correspondent 
aux haies à forts enjeux, ainsi que les plantations créées. Les linéaires de haies à protéger 
sont définis sur le plan annexe 3. 
On peut souligner que cette démarche sera adoptée sur la totalité du territoire de la 
commune. A cet égard, on peut considérer que l'aménagement foncier aura eu un effet 
bénéfique en permettant d'inventorier de manière complète la fonctionnalité du bocage, 
avec un degré de précision bien supérieur à celui qui aurait été appliqué dans le cadre du 
PLU.  
 
 
 

V-6.2 – Pérennisation des autres mesures 
 

Les mares créées se situent sur une parcelle, mise en réserve foncière, destinée à la 
compensation des zones humides, permettant d'en garantir la pérennité. 
Cette réserve foncière, actuellement attribuée à la SAFER, restera de maîtrise foncière 
publique (département ou commune). 
Le Conseil départemental s'engage sur l'acquisition et le suivi de ces mesures. 
 
Le site où sera déposé le fût abritant le grand capricorne, déplacé, et les haies dont les 
arbres seront remis en lumière resteront sur domaine privé.  
Une convention sera signée entre le département et les propriétaires concernées pour 
assurer leur préservation. 
(un modèle de convention est joint en annexe : annexe 3) 
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V-7 - SUIVI DES TRAVAUX ET DES MESURES 
 

V-7.1 – Suivi des travaux 
 

Le Département, maître d'ouvrage du projet d'aménagement et garant du respect des 
prescriptions environnementales et de la mise en œuvre des mesures s'appliquant au 
projet d'aménagement foncier, va missionner un bureau d'étude environnement pour 
accompagner l'étape de réalisation des travaux connexes, permettant d’assurer que les 
travaux soient réalisés en quantité et en qualité, selon les modalités fixées par l’étude 
d’impact ainsi que le dossier de dérogation "espèces protégées". 
Cette mission de suivi environnemental consistera à assister les maîtres d'ouvrage 
(commune de Rouans) et le maître d'œuvre des travaux, dans cette démarche, que ce soit 
avant, pendant ou juste après les travaux. 
 

La mission comprendra en conséquence : 

 L'appui technique préalable et dans le cadre de la consultation des entreprises. 

 L'appui technique préalable à la réalisation des travaux. 

 Le suivi et le contrôle des travaux. 
 

Le bureau d'étude tiendra informé le Département, le maître d'ouvrage et le maître 
d'œuvre de tout disfonctionnement (présence d'espèces protégées, aléa climatique…), calendrier 
ou travaux non conformes. En concertation, il pourra être décidé l'arrêt des travaux ou la 
reprise, selon des modalités permettant de solutionner le problème constaté (adaptation de 
calendrier ou des travaux ou autre…). 
Le cas échéant, il pourra être proposé de nouvelles dispositions ou mesures permettant de 
compenser d'éventuels impacts complémentaires : déplacement de faune, déplacement de 
futs, création d'habitats supplémentaires, échanges réglementaires avec les services de 
l'Etat… 
 

Cette étape fera l'objet d'une note de bilan. 
 
 
 

V-7.2 – Evaluation des mesures compensatoires mises en place 
 

Au-delà de la phase de réalisation des travaux, le département engagera un suivi des 
mesures mises en place dans le cadre de l'aménagement. Ce suivi s'étendra sur une 
période de 6 à 10 ans, selon les taxons, tel que précisés dans les tableaux des pages 
suivantes : amphibiens / mares – reptiles – oiseaux – grand capricorne. 
 

La capacité de colonisation des talus créés étant assez rapide, la période de suivi des 
mesures amphibiens/mares portent sur 6 ans, alors que les mesures reptiles, oiseaux et 
grand-capricorne portent sur 10 ans. 
 

Quel que soit le suivi, si à N+6 le critère de réussite n’est pas satisfait pour les espèces 
dont on attend une colonisation rapide des nouveaux habitats, l’organisme responsable de 
ce suivi déterminera les facteurs d’échec et les moyens d'y remédier (correction – adaptation). 
En cas d'impossibilité une autre mesure sera trouvée. 
Pour les plantations, il faut attendre l’évaluation à N+10 pour se prononcer de manière plus 
catégorique sur la réussite des mesures, et si besoin, sur les compléments à réaliser pour 
en améliorer l’efficacité écologique. Toutefois, un autre passage à n+20 sera réalisé, ayant 
pour but de s'assurer de la continuité de l'efficacité et de la pérennité, avec les dispositions 
à prendre en conséquence. 
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SUIVI DES MESURES AMPHIBIENS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI DES MESURES REPTILES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces 

protégées 

ciblées

Habitats 

impactés

Type de 

compensation

Habitats 

évalués

Pas d'espèce 

inféodée non-

protégée 

(insectes, 

amphibiens,…)      

Au moins une 

espèce 

inféodée non-

protégée 

(insectes, 

amphibiens,…)  

Au moins une 

espèce 

protégée 

(insectes, 

amphibiens,…)

Pas d'espèce 

inféodée non-

protégée 

(insectes, 

amphibiens,…)      

Au moins une 

espèce 

d'amphibien 

non protégée

Au moins une 

espèce 

d'amphibien 

protégée

Pas 

d'amphibien

Une seule 

espèce 

d'amphibien 

protégée 

commune

Plusieurs 

espèces 

d'amphibien 

protégées ou 

une espèce 

protégée 

patrimoniale

NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON

       

 N+1                                                                         

Evaluation de                                                                    

la diversité spécifique de la mare                                                

 N+3                                                                         

Evaluation de                                                                    

la diversité spécifique de la mare                                                

 N+6                                                                         

Evaluation de                                                                    

la diversité spécifique de la mare                                                

Amphibiens

Haies / talus 

supprimés 

dans un rayon 

de 300 m 

autour des 

mares à 

enjeux              

(habitat 

terrestre)

Création  de 

talus avec 

gîtes               

(habitat 

terrestre)

Mares ayant 

des talus avec 

gîtes créés 

dans  leur 

rayon de 300 m         

(évaluation 

habitat terrestre)

Espèces 

protégées 

ciblées

Habitats 

impactés

Type de 

compensation

Habitats 

évalués

Pas de reptile

Au moins une 

espèce de 

reptile non 

protégée

Au moins une 

espèce de 

reptile 

protégée

Pas d'espèce 

de reptile 

protégée

Une espèce 

de reptile 

protégée 

commune

Une espèce 

de reptile 

protégée 

patrimoniale

Pas d'espèce 

de reptile 

protégée

Une espèce 

de reptile 

protégée 

commune

Une espèce 

de reptile 

protégée 

patrimoniale

NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON

 

 N+10                                                                        

Evaluation de                                                                    

la diversité spécifique du talus créé                                              

 N+3                                                                        

Evaluation de                                                                    

la diversité spécifique du talus créé                                          

 N+6                                                                         

Evaluation de                                                                    

la diversité spécifique du talus créé                                             

Reptiles

Haies sur talus 

/ buissons / 

friches

Création  de 

talus avec 

gîtes 

Talus avec 

gîtes créés
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SUIVI DES MESURES OISEAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI DES MESURES GRAND CAPRICORNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces 

protégées 

ciblées

Habitats 

impactés

Type de 

compensation

Habitats 

évalués

Pas d'espèce 

d'oiseau 

protégée

Une espèce 

d'oiseau 

protégée 

commune

Une espèce 

d'oiseau 

protégée 

patrimoniale

Pas d'espèce 

d'oiseau 

protégée

Une espèce 

d'oiseau 

protégée 

commune

Une espèce 

d'oiseau 

protégée 

patrimoniale

Pas d'espèce 

d'oiseau 

protégée

Une espèce 

d'oiseau 

protégée 

commune

Une espèce 

d'oiseau 

protégée 

patrimoniale

NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON

      

Oiseaux

Haies / 

Boisements / 

Friches

Plantation de 

haies

Haies 

existantes sur 

les secteurs 

impactés / 

Haies plantées


 N+1                                                                        

Evaluation de la diversité de haies                                              

dans les secteurs impactés                                         

 N+6                                                                        

Evaluation de la diversité de haies                                              

dans les secteurs impactés                                         

 N+10                                                                        

Evaluation de la diversité                                                              

des plantations de haies créées                                             

Espèce 

protégée 

ciblée

Habitats 

impactés

Type de 

compensation / 

Mesures de 

réduction

Habitats 

évalués

  N+1                                                                      

Evaluation des 

populations sur les 

haies préservées 

dans un rayon de 

300 m des sites 

impactés                                                              

Pas de 

présence de 

galerie 

d'émergence 

active sur les 

fûts déplacés

Présence 

d'une galerie 

d'émergence 

active sur les 

fûts déplacés

Présence de 

plusieurs 

galeries 

d'émergence 

actives sur 

les fûts 

déplacés

Diminution du 

nombre 

d'arbres 

occupés

Maintien du 

nombre 

d'arbres 

occupés

Augmentation 

du nombre 

d'arbres 

occupés

Diminution du 

nombre 

d'arbres 

occupés

Maintien du 

nombre 

d'arbres 

occupés

Augmentation 

du nombre 

d'arbres 

occupés

NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON NUL MOYEN BON

Grand 

capricorne

  

 N+5                                                                        

Evaluation des haies arborées préservées 

dans un rayon de 300 m autour des sites 

impactés et des haies arborées avec 

mesures de gestion                                    

 N+10                                                                        

Evaluation des haies arborées préservées 

dans un rayon de 300 m autour des sites 

impactés et des haies arborées avec 

mesures de gestion                                    

Arbres de 

haut jet ou 

têtards isolés 

ou présents 

dans des 

haies

Transfert de 

fûts / 

Plantations de 

haies arborées 

/ Mesures de 

gestion de 

haies arborées

Fûts déplacés 

et haies 

arborées 

associées / 

Haies 

arborées avec 

mesures de 

gestion

 N+1                                                                        

Evaluation des fûts déplacés                                       

Estimation du 

nombre d'arbres 

occupés pour 

l'évaluation en N+5 

et N+10
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1 - CONTEXTE DU DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION 
 

Le présent dossier concerne l'opération d'Aménagement Foncier Agricole et 
Forestier réalisée sur la partie sud du territoire de la commune de Rouans, non 
concernée par l'opération intercommunale liée au projet de déviation de Vue (RD 
723). 

 
Cette opération d'aménagement, qui porte sur une surface de 1 419 ha, n'est pas 
réalisée dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage (application de l'article L.123-24 du 
code rural et de la pêche maritime), mais néanmoins prend en compte : 

 L'aménagement de la RD 79, dont l'emprise acquise par le Département par 
voie d'expropriation, traverse la partie ouest du périmètre.  

 La création d'un parc éolien sur ce secteur de la commune, porté par la société 
VALOREM. 

 
L'enjeu de cet aménagement consiste à redonner à chaque propriétaire et 
exploitant agricole un outil de production amélioré, en lien avec la mise en place du 
parc éolien, tout en veillant à la prise en compte des enjeux environnementaux et 
patrimoniaux. 
La prise en compte de ces enjeux est encadrée par des prescriptions 
environnementales définies en amont de la procédure (schéma directeur, arrêté préfectoral 
de prescriptions du 6 novembre 2014). 

 
Le projet, après différentes phases d’études démarrées en 2010, en arrive au stade 

de l'obtention des autorisations de travaux, préalablement à la phase de recours devant 
la Commission Départementale d'Aménagement foncier (CDAF).  
 
La demande de dérogation, portée par le Conseil départemental de Loire 
Atlantique, répond au motif c) tel que précisé dans l’article L. 411-1 du code de 
l'environnement. 
Le dossier est établi sur la base du projet (parcellaire et programme de travaux connexes) 

validé par la Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) le 20 
septembre 2018, à l’issue de l’examen des réclamations déposées lors de l'enquête 
publique qui a eu lieu du 14 mai au 15 juin 2018. 
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2- PRESENTATION DU PERIMETRE ET DU PROJET 
D'AMENAGEMENT 
 

Le périmètre d’aménagement intègre une partie des marais de l'Acheneau, en limite 
de Cheix-en-Retz et est coupé en son centre, du Nord au Sud, par la vallée de la 
Blanche. 

Sur sa plus grande partie, il s’inscrit dans un contexte de bocage dense, avec un 
linéaire total de haies de près de 180 km, dont la densité varie selon les secteurs. 
 

Le périmètre d'aménagement est en conséquence concerné directement par : 

- ZSC (Zone Spéciale de Conservation) (FR5200621) : "Estuaire de la Loire", concernant 

les marais de Vue et de L’Acheneau. 

- ZPS (Zone de Protection Spéciale) (FR5210103) : "Estuaire de la Loire", dont le 

périmètre est pratiquement identique à la ZSC du même nom. 

- ZNIEFF de type 1, (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 
(00001060) : "Marais de l’Acheneau", qui s'étend légèrement au-delà du 
périmètre des sites Natura 2000.  

- Zone Humide d'Importance Majeure (FR511003) : "Estuaire de la Loire". 

 
Le projet d'aménagement comprend un projet parcellaire et un programme de 
travaux connexes qui est le résultat d'une longue concertation, conciliant les 
impératifs inhérents à la procédure d'aménagement foncier (amélioration des conditions 
d'exploitation et de desserte) avec les enjeux environnementaux. 
 

Le projet, dans sa conception, a bénéficié de mesures d'évitement et/ou de 
réduction de ses effets sur l'environnement, ceci aux différentes étapes de la 
procédure, au travers de : 

 La définition de prescriptions 
L’état initial, réalisé en amont de la procédure, a donné lieu à l'établissement 
d’un plan de mesures environnementales, schéma directeur, permettant de 
prendre en compte au mieux les éléments de l'environnement dans la 
conception du projet d'aménagement, ainsi que d’un arrêté préfectorale de 
prescriptions. 

 Le suivi de l'établissement du projet par le chargé d'étude d'impact, de façon à : 
- Eviter ou réduire les impacts du projet sur l'environnement. 
- Permettre le respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral. 
- Mettre en place les mesures compensatoires qui s'imposent et les mieux 

adaptées, en fonction des expertises de terrain réalisées. 
 

Le projet d'aménagement foncier respecte les prescriptions édictées par l'arrêté 
préfectoral.  
Il assure notamment la conservation de 95,66% de la trame totale initiale (179 
500 ml), et de la quasi-totalité des friches, boisements, prairies et plans d'eau. 
 

Il n'en demeure pas moins que les éléments de végétation supprimés constituent 
des habitats d'espèces protégées, d'où la présente demande de dérogation. 
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3 - ENJEUX FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES SOULEVES PAR  
LE PROJET D'AMENAGEMENT 
 
Cette étude a donné lieu à la réalisation d'inventaires de terrain au niveau ou à 
proximité de l'ensemble des éléments ou sites faisant l'objet de travaux connexes. 
Ces inventaires ont eu lieu en plusieurs campagnes et selon des protocoles 
normalisés pour chacun des groupes d'espèces. 
 

La diversité et la qualité des habitats du périmètre lui confère une grande richesse 
faunistique et floristique, qui se trouve augmentée par la présence des marais de 
l’Acheneau, au nord, et de la vallée de la Blanche. 
 

Les relevés de terrain réalisés, complétés de données bibliographiques, ont permis 
de recenser de nombreuses espèces floristiques et faunistiques sur le périmètre 
d’aménagement. 
Ces espèces peuvent cependant ne pas avoir été observées ou être présentes au 
niveau ou à proximité des sites faisant l'objet de travaux et sans avoir de lien avec 
eux. Ainsi, il est possible de conclure à l'absence d'impact du projet sur ces 
espèces (données bibliographiques). 

 
Dans le cadre des expertises de terrain ont été observées au niveau ou à proximité 
de sites de travaux : 

 4 espèces floristiques patrimoniales, dont aucune protégée. 

 54 espèces d’oiseaux, dont : 
- 27 espèces protégées communes, dont 26 impactées par le projet. 
- 13 espèces protégées patrimoniales, dont 5 impactées par le projet 

 9 espèces d’amphibiens, dont 7 protégées, toutes impactées par le projet.  

 4 espèces de reptiles, dont 3 protégées et 1 partiellement protégée, toutes 
impactées par le projet. 

 62 espèces d’insectes, dont 12 espèces patrimoniales, mais 1 seule protégée, 
impactée par le projet. 

 14 espèces de mammifères, dont 1 seule protégée, impactée par le projet. 

 5 espèces de chiroptères, toutes protégées, auxquelles s’ajoutent 13 espèces 
observées dans le cadre des études du projet éolien, toutes impactées par le 
projet (zones de chasse). 

 

Afin d’éviter les impacts du projet en phase travaux, des mesures de réduction sont 
appliquées : 

 Adaptation de la période de travaux pour les oiseaux et amphibiens. 

 Déplacement de fût pour le grand capricorne. 
 
Le tableau du chapitre III-5 synthétise l'analyse faite dans ce chapitre : espèces 
observées, mesures d’évitement et de réduction appliquées, espèces impactées et 
type d’impact induit par les travaux connexes. 
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4 - EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET SUR 
LES ESPECES PROTEGEES ET LEURS POPULATIONS 
 

La conclusion de ce chapitre est présentée sous forme d'un tableau (chapitre IV-3). 
Ce tableau présente le niveau d'impact retenu pour chacune des espèces 
protégées observées, sur ou à proximité des sites de travaux, et impactées, en 
tenant compte des mesures de réduction et d'évitement apportées, ainsi que de 
leur niveau de sensibilité. 
Il en est déduit les espèces faisant l'objet de la dérogation, et le motif. 
 
Cela suppose que les mesures de réduction ainsi que les périodes et modalités de 
réalisation des travaux soient scrupuleusement appliquées. 
 
Les espèces patrimoniales observées mais ne subissant aucun impact, ou 
seulement pour leurs zones d'alimentation, ne sont pas retenues pour la demande 
de dérogation. 
 
Toutes les espèces patrimoniales soumises à dérogation font l'objet d'une fiche 
espèce, en annexe du rapport. 
 
 
 

5 - MESURES COMPENSATOIRES, D'ACCOMPAGNEMENT ET 
DE SUIVI 
 

Des mesures compensatoires et d'accompagnement sont proposées pour les 
espèces subissant un impact résiduel, malgré la mise en œuvre de mesures 
d'évitement et de réduction en phase travaux. Celles-ci visent à : 

 Protéger des haies existantes et fonctionnelles, permettant de garantir aux 
populations des habitats disponibles à court, moyen et long terme.  

 Restituer un habitat aux espèces touchées et d'assurer le maintien de l'état de 
conservation de leurs populations. 

 

Pour les espèces protégées communes et les espèces patrimoniales à forte 
représentation locale et régionale, ayant un impact résiduel négligeable ou faible, 
on retient une reconstitution d'habitats, globale, en quantité au moins équivalente à 
ceux détruits, en ciblant au mieux les secteurs impactés. 
 

Pour les espèces protégées et/ou patrimoniales, à faible représentation locale et 
régionale, ou ayant un impact global modéré à très fort, on cherche à retrouver une 
"équivalence écologique" dans le rayon de dispersion de l'espèce impactée, en 
appliquant un coefficient multiplicateur en fonction du niveau d'impact résiduel sur 
les populations de l'espèce, à l'échelle du périmètre. 
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Il en ressort un programme de mesures adapté à chacune des espèces en quantité 
et qualité, tel que synthétisé dans le tableau suivant : 

TYPES DE 
MESURES 

MISES EN PLACE 
ESPECES CIBLEES 

QUANTITE DE MESURES CREEES 
AMENAGEMENT FONCIER 

Mesures intégrées au programme de travaux connexes  

Création de talus 
avec 

hibernaculum 
(1 gite tous  
les 100 m) 

Amphibiens  
et Reptiles 

7 515 ml, dont : 

3 200 ml  
dans le rayon de 
200 m autour des 

mares 

4 315 ml  
au-delà du rayon 
autour des mares 

Création de gites 
ponctuels 

Amphibiens  
et Reptiles 

4 secteurs 

Plantation  
de haies 

Avifaune et Mammifères 10 120 ml 

Dont plantations 
de haies 

buissonnantes  

Linotte mélodieuse / 
Tarier pâtre / 

Chardonneret élégant / 
Avifaune commune 

inféodée aux milieux 
buissonnant 

4 100 ml 
 

dont 2 710 ml  
dans le rayon de 500 m des sites  

d'espèces patrimoniales impactées. 

Dont plantations de 
haies bocagères 

Chardonneret élégant / 
Avifaune commune 

6 020 ml  
sur tout le périmètre et  

autour des sites impactés 

Remise en 
lumière de fûts 

Grand capricorne 
600 ml 

dans le rayon de 300 m de l'habitat impacté 

Création de mares  Amphibiens 2 mares  

Mesures complémentaires au programme de travaux connexes 

Protection de 
haies existantes 
dans le cadre du 

document 
d'urbanisme de la 

commune 

Oiseaux, Amphibiens, 
reptiles, mammifères, 

grand-capricorne 

134 000.ml 
(soit 80% de la maille bocagère totale). 



AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER – Commune de Rouans  

DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2018 page 162 

 
A ce programme de mesures s'ajoutent celles mises en place dans le cadre du projet 
éolien (hors travaux connexes) qui s'avèrent mutualisables avec celles de l'aménagement 
foncier au regard des espèces impactées. En effet, elles interviennent sur le même 
périmètre et ont a été étudiées parallèlement, de façon coordonnée. 
 

 
 
 

Ce programme de mesures bénéficiera de mesures de suivi, ceci en phase travaux 
et au-delà des travaux, afin d'en vérifier : 

 Leur mise en place effective 

 Le respect de leurs modalités de réalisation. 

 Leur maintien et leur  efficacité, à plus long terme, ceci sur plusieurs périodes 
allant de 6 à 10 ans selon les mesures, voire au-delà si nécessaire. 

 
Des mesures de pérennisation seront également mises en place pour assurer le 
maintien de ces compensations et plus globalement le maintien de la qualité 
écologique du milieu, à plus long terme. 

TYPES DE 
MESURES 

MISES EN PLACE 
ESPECES CIBLEES 

QUANTITE DE MESURES CREEES 
PROJET DE PARC EOLIEN 

Plantations  
de haies 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères, insectes 

1 195 ml 

Dont plantations 
de haies arbustives  

Oiseaux, reptiles, 
mammifères, insectes 

1 000 ml 

Dont plantations de 
haies bocagères 

multi-strates 

Oiseaux, reptiles, 
mammifères, insectes 

195 ml  
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Fiches espèces 
 

 

 
 

Ne font l'objet d'une fiche, que les espèces patrimoniales soumises à 
dérogation. 

 
 Fiches espèces avifaune  
  - Fiche espèce du chardonneret élégant  
  - Fiche espèce de la linotte mélodieuse 
  - Fiche espèce du tarier pâtre  
  - Fiche espèce de l'alouette lulu 
  - Fiche espèce du pipit farlouse 
  
 Fiches espèces amphibiens  
  - Fiche espèce du triton marbré 
  - Fiche espèce du triton crêté 
  - Fiche espèce de la rainette verte  
  - Fiche espèce de la grenouille agile 
 
 Fiches espèces reptiles  
  - Fiche espèce du lézard vert occidental  
  - Fiche espèce du lézard des murailles 
  - Fiche espèce de la vipère aspic 
  
 Fiches espèces insectes  
  - Fiche espèce du grand capricorne  
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Fiche espèce du Chardonneret élégant  
 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire  : Chardonneret élégant  
Nom scientifique  : Carduelis carduelis (Linné, 1758)  
Classification  : Aves, Passeriformes, Fringillidés 
 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

� Liste rouge mondiale de l’UICN (2016) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

� Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

Statut national :  

� Cette espèce est inscrite à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO du 
06 mai 2007).  

� Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016) – Vulnérable (VU). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

� Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (2014) – Quasi-
menacée (NT). 

 

2) DESCRIPTION 
Le Chardonneret élégant a le dos et les flancs châtains, en s'éclaircissant vers la poitrine 
avec un masque rouge qui occupe toute sa face. Le dessus de la tête et la nuque sont 
noirs. Une ligne noire court autour du bec et le milieu de la poitrine et de l'abdomen sont 
blancs. 
Les ailes sont noires avec une bonne proportion de jaune vif, et de petites taches blanches 
sont visibles aux extrémités des primaires et des secondaires. La queue est légèrement 
fourchue, noire avec les extrémités blanches. 
Le bec est conique, long et pointu. Il est blanc rosé avec le bout sombre. Les pattes et les 
doigts sont couleur chair. Les yeux sont gris foncé. En plumage complet, le mâle a le 
rouge de la face qui passe derrière les yeux, mais pas la femelle. 
 

Chardonneret élégant 

(Source : www.vogelwarte.ch) 
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3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Période de présence : 
Le Chardonneret élégant est sédentaire ou migrateur partiel sous nos latitudes. Les 
chardonnerets se dirigent vers le sud de la France et vers l'Espagne en hiver. En octobre-
novembre, d'autres oiseaux d'Europe centrale et du nord arrivent dans le sud-ouest du 
continent pour y passer l'hiver. 
 
Régime alimentaire : 
Le régime alimentaire de Chardonneret élégant est constitué principalement de graines de 
plantes herbacées, parfois d'aulnes ou de bouleau qu'il glane à terre, dans les champs, 
près des fermes, sur les chemins, dans les friches et les jachères. Il complète parfois son 
régime avec quelques insectes durant la saison estivale. En dehors de la saison de 
reproduction, les individus se rassemblent parfois en grandes troupes mixtes avec d’autres 
passereaux pour s’alimenter, notamment dans les friches. 

Reproduction :  
Le Chardonneret élégant est un oiseau au caractère agressif et facilement irritable. En 
mars, les mâles déjà en couple s'approchent du perchoir de la femelle en adoptant une 
posture, bombant le dos et tournant à droite et à gauche en étirant tantôt l'aile droite, tantôt 
la gauche, essayant probablement d'exhiber la couleur jaune des plumes, et déployant la 
queue de manière à exposer les taches blanches des rectrices. La parade comprend aussi 
un apport de nourriture du mâle à la femelle, tandis que celle-ci entrouvre ses ailes 
tremblantes comme un jeune se faisant nourrir. 
Le nid est constitué de radicelle, d'herbe, de toiles d'araignées, dans un arbre, un arbuste 
généralement en bout de branche. L'intérieur est tapissé de duvets végétaux, de plumes, 
de lichens. 
La femelle pond 4 à 6 œufs blanchâtres au ton bleuté, présentant des taches brunâtres. La 
couvaison dure environ 2 semaines et l'oiseau peut produire de 2 à 3 couvés par an. 
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  
Le chardonneret élégant se rencontre dans les vergers, jardins, parcs, régions de grandes 
cultures et limites de villes avec des arbres fruitiers. Il recherche les chardons en automne 
et en hiver dans les friches et au bord des routes. 
 

5) MENACES 
Vers la fin du vingtième siècle, le Chardonneret élégant a décliné à cause de l'usage 
excessif des pesticides, réduisant les mauvaises herbes dont il consomme les graines, et 
par le fait qu'il était un oiseau d'ornement, capturé pour vivre en cage. 
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6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  
Le Chardonneret élégant occupe une grande partie de l'Europe, sauf Islande et Nord de la 
Scandinavie. En été, il est présent uniquement dans le Nord et l'Est de l'Europe.  

France :  
L'espèce est présente sur la totalité du territoire. 
La population de Chardonneret élégant est comprise entre 800 000 et 4 000 000 couples  
(estimation 2007). La population de chardonneret semble avoir chuté entre 2001 et 2014 de 
plus de 50%, ce qui lui vaut un classement en vulnérable sur la liste rouge nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-de-Loire :  
En Pays-de-Loire, le Chardonneret élégant est présent dans les cinq départements de la 
région. C’est une espèce assez commune, notamment dans les zones bocagères. 
L'effectif de la population régionale est à préciser afin de pouvoir en évaluer l'évolution 
récente, bien qu'elle semble en régression. 

Répartition du chardonneret élégant en période de 
reproduction, 2005-2012. 

(rouge : repro certaine ; orange : repro probable ; jaune : 
repro possible) 

(Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 

Métropolitaine, www.atlas-ornitho.fr) 

Répartition européenne du chardonneret élégant. 
(Violet : sédentaire ; bleu clair : hivernant ;  

orange : estivant)  

(Svensson et al., 2012) 
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Fiche espèce de la linotte mélodieuse  

 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire : Linotte mélodieuse  
Nom scientifique : Ca rduelis cannabina (Linné, 1758)  
Classification : Aves, Passeriformes, Fringillidés 
 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

 Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

 Annexe II et III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

Statut national :  

 Cette espèce est inscrite à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO du 
06 mai 2007).  

 Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016) – Presque Menacé (VU). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

 Liste rouge régionale "Avifaune prioritaire en Pays-de-Loire" (2014) – Presque Menacé 
(VU). 

2) DESCRIPTION  

La linotte mélodieuse est un petit passereau assez ramassé, de taille inférieure à celle du 
moineau domestique.  
Malgré son plumage discret, l'espèce accuse un dimorphisme sexuel assez marqué. Le 
mâle arbore une tête grise sur les côtés et le cou, brune rayé de noir sur le dessus. Le 
dessus du corps est brun roux, avec des stries noires plus ou moins marquées, et le 
croupion brun roux, mais dans une teinte plus pâle. Les couvertures alaires sont  
également brun roux, tandis que les rémiges primaires et secondaires sont noires. Les 
rectrices sont brun noir, bordées de blancs. Les flancs sont rayés de brun roux, contrastant 
avec la poitrine rosée. Au printemps et en été, le roux et le rose du plumage deviennent 
plus vifs, et l'usure du plumage dévoile le rouge du front. Le bec est court et conique, 
assez épais. 
La femelle et le jeune présentent un pattern de coloration assez semblable, avec une 
teinte rousse cependant moins vive, des stries plus marquées sur le dessus du corps et la 
poitrine, et sans coloration rosée sur le front la poitrine. 

Mâle de linotte mélodieuse (www.vogelwarte.ch 
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La production sonore des individus est assez variée, du moins chez le mâle. En plus des 
cris de contacts et d'inquiétude, en période de reproduction celui-ci produit avec ardeur un 
chant rapide, mêlant des notes mélodieuses avec d'autres plus grinçantes. Le caractère 
assez désordonné de ces strophes autorise des variations entre individus.  
 

3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Période de présence : 

La linotte mélodieuse est un migrateur partiel. La majorité des individus du nord de la 
France se dirige vers le sud-ouest en hiver, mêlés à d'autres venus du nord et du centre 
de l'Europe. Les individus migrateurs reviennent en mars-avril sur leur site de reproduction 
et le quitte de nouveau en septembre-octobre. Une grande partie de la population 
française reste cependant sur le territoire métropolitain. 
 

Régime alimentaire : 

Le régime alimentaire de la linotte est très majoritairement granivore. Elle glane les graines 
d'espèces sauvages végétales très diverses (crucifères, polygonacées, astéracées, etc.), ou les 
prend directement sur les plantes. En été et au printemps, elle consomme aussi mais de 
façon secondaire des arthropodes (lépidoptères, coléoptères, arachnides).  
 

Reproduction :  

Vivant en bande hors de la période de reproduction, les couples commencent à se 
détacher des groupes à partir de mars pour se cantonner progressivement. Le territoire 
défendu par le mâle est très peu étendu, se limitant au buisson abritant le nid, signe de du 
caractère grégaire de l'espèce.  
La construction du nid est accomplie par la femelle, escortée du mâle. L'emplacement 
choisi se trouve le plus souvent à faible hauteur entre 50 et 150 cm, dans un buisson, plus 
rarement à terre dans une touffe d'herbe ou contre un mur ou un talus. 
L'ouvrage consiste dans sa couche extérieure en un assemblage assez serré et soigné 
d'herbes sèches et de racines, la coupole intérieure étant composée de matériaux plus fins 
comme du duvet végétal, des radicelles, des brindilles et du crin.  
 

La période de ponte s’étend de mi-avril jusqu'à mi-août. La femelle couve pendant 12 à 13 
jours 4 à 6 œufs de couleur blanchâtre, ponctués de petites taches sombres. Les parents 
nourrissent les petits au nid pendant environ 13 jours, puis une fois que ces derniers l'ont 
quitté, les guident encore deux semaines sur les zones d'alimentation. Ils prennent ensuite 
leur autonomie, se regroupant en bandes errantes, tandis que les parents entreprennent 
une seconde couvée.  
Les pontes de remplacement sont possibles jusque mi- août. 
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  

La linotte mélodieuse se rencontre dans les milieux ouverts aussi bien de plaine que de 
montagne, tant qu'ils sont ponctués de buissons dans lesquels elle peut se réfugier et 
nicher.  



 

ATLAM Bureau d’études 

 
Elle occupe donc des milieux assez variés : clairières et parcelles de régénération des 
boisements, vignes, landes à ajonc et à bruyère, friches buissonnantes, haies, prairies 
extensives, chaumes, garrigues, plaines à salicorne et alpages (Géroudet, 2010). Une 
végétation herbacée trop haute, l'absence de buissons et un couvert trop dense lui sont 
défavorables. 
 

5) MENACES 

Oiseau rural par excellence, la linotte mélodieuse n'est pas indifférente aux 
transformations affectant le paysage agricole et les pratiques culturales. La régression des 
prairies extensives et des jachères, les suppressions de haies et l'emploi généralisé des 
herbicides sont susceptibles de dégrader la qualité de son habitat et de ce fait, la densité 
des couples nicheurs. 
 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  

La linotte mélodieuse occupe la totalité de l'Europe et de ses îles, jusqu'au 65e degré de 
latitude nord en Scandinavie. A l'est, elle étend son aire de répartition jusqu'à l'ouest de 
l'Altaï et à l'Afghanistan. Au sud, elle est nicheuse au nord-ouest du continent africain et 
sur le pourtour méditerranéen. 
L'espèce connaît un déclin modéré depuis 1990, mais sa population européenne reste 
assez importante, oscillant entre 5, et 13 millions de couples (BirdLife International, 2004). 
L'évolution de la population continentale est considérée comme défavorable. 
 

France :  

L'espèce est présente sur la totalité du territoire, y compris en Corse et sur les îles du 
littoral atlantique. 
La population nationale est comprise entre 500 000 et 1 500 000 couples (source : Atlas des 
Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine 2009-2012 – en cours de réalisation consultable sur www.atlas-
ornitho.fr - estimation 2008). D'après les analyses Suivi Temporel des Oiseaux Communs, 
l'évolution récente de la population est négative sur la période 1989-2005. 
Cette évolution défavorable des effectifs vaut à l'espèce d'être considérée comme 
vulnérable sur la liste rouge nationale. 
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Pays-de-Loire :  

En Pays-de-Loire, la linotte mélodieuse est présente dans les quatre départements de la 
région. C’est une espèce assez commune, notamment dans les zones bocagères, le 
littoral et les landes.  
L'évolution de l'effectif de la population régionale n'est pas connue.  
 

Répartition européenne de la linotte mélodieuse. 
(Violet : sédentaire ; beige : passage migratoire ; 

bleu clair : hivernage ; orange : estivant)  

(Svensson et al., 2012) 

Répartition de la linotte mélodieuse en période de 
reproduction, 2005-2012. 

(rouge : repro certaine ; orange : repro probable ; jaune : 
repro possible) 

(Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 
Métropolitaine, www.atlas-ornitho.fr) 
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Fiche espèce du Tarier pâtre  
 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire  : Tarier pâtre  
Nom scientifique : Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) 
Classification  : Aves, Passeriformes, Saxicolidae 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

� Liste rouge mondiale de l’UICN (évaluation 2016) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

� Annexe II et III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

Statut national :  

� Cette espèce est inscrite à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO du 
06 mai 2007).  

� Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) – Presque Menacé 
(NT). 

Statut régional en Pays-de-Loire : 

� Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (2014) – Quasi-
menacée (NT). 

2) DESCRIPTION  
Le Tarier pâtre possède une silhouette trapue et ronde.  
Les mâles possèdent à la fois : la gorge et la tête noires ou noirâtres, le cou blanc et une 
tache blanche sur l'épaule. La poitrine est orange, le croupion pâle et la queue toute noire. 
Les couleurs vives sont surtout visibles au printemps lorsque le plumage est usé. En 
automne, lorsque le plumage est frais, les couleurs et les motifs ornementaux sont en 
partie masqués par les liserés chamois et brunâtres des plumes. 
La femelle est plus terne. La couleur de son plumage est marquée par le brun. Le 
contraste est moins marqué entre le dos brun et la poitrine dont la couleur orangée est 
plus pâle. Le demi-collier est moins visible, bien que la gorge devienne noirâtre au 
printemps. Il remonte moins haut sur le cou et tranche moins entre le haut du corps et la 
tête. La tache blanche sur les couvertures alaires est discrète. 

Mâle de Tarier pâtre 

 (Source : www.vogelwarte.ch) 
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Le plumage postnuptiale adulte devient plus terne, le noir des mâles est moins soutenu, la 
couleur orangée de la poitrine est délavée. Le demi-collier et les taches alaires blanches 
sont très réduits chez les deux sexes. La femelle a un aspect brun uniforme, nuancée de 
gris, ce qui peut parfois rendre son plumage insipide à cette saison. 
 

Les juvéniles présentent un dessus brun noir fortement tacheté de blanchâtre et de roux, 
les sus-caudale sont rousses, le dessous est jaunâtre marqué de noir, le miroir blanc est 
très restreint chez le mâle, absent chez la femelle. 
La mue prénuptiale intervient progressivement en février-mars. La mue post nuptiale a lieu 
en août-septembre. 
Le chant s’entend de fin février, jusqu’en juillet. Les strophes sont peu sonores et 
grésillantes, alternant des notes claires et rauques 

3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Période de présence : 
Le Tarier pâtre niche dans l’ensemble de l’Europe à l’exception de l’Islande, des Pays 
baltes et de la Biélorussie. 
En Europe de l’Ouest, la majeure partie des populations de tariers pâtres sont migratrices 
et se dirigent vers le sud. L’aire d’hivernage est fragmentée en deux noyaux principaux, le 
premier sur les rives sud de la Méditerranée occidentale, jusqu’en limite nord du Sahara 
(Maroc, Algérie, Tunisie, Libye). Le second, plus vaste, relie les rives sud-est de la méditerranée 
(Egypte, Jordanie, Israël, Liban) et le nord de la corne de l’Afrique de l’est en Ethiopie, en 
longeant la mer rouge, et le golfe persique au Moyen-Orient à travers la Syrie et l’Irak. 

Régime alimentaire : 
Insectivore, le tarier pâtre chasse à l’affût. En réalité, il consomme non seulement des 
insectes, mais également des araignées et d’autres petits invertébrés, comme des 
mollusques. Souvent il happe sa proie en vol, et il est capable de chasser sur place, au-
dessus des herbes. A terre, il se déplace par sauts rapides, mais sa technique préférée 
reste la chasse à l’affût depuis ses postes de guets. Une étude de son régime alimentaire 
réalisée au Royaume-Uni a montré que les insectes les plus consommés sont les 
coléoptères, les hémiptères, les diptères et les lépidoptères. La recherche de nourriture 
dépend des opportunités, et sa composition varie fortement d’une saison à l’autre 

Reproduction : 
Début mars les tariers pâtres sont sur leur territoire de reproduction, et y restent fidèles 
année après année. A l’intérieur de ce territoire le rôle des perchoirs et des postes de 
guets utilisés par le mâle est prépondérant. Ce sont ceux-ci qui permettent de fixer les 
limites territoriales de chaque couple lorsque la population locale présente une densité 
élevée. 
Pendant la période des parades, la femelle inspecte discrètement les talus, bordures de 
chemins, de fossés, les pieds de buissons et d’arbustes et leurs cachettes. C’est dans une 
de celle-ci, qu’elle va construire seule le nid, avec des feuilles et tiges sèches mais surtout 
de la mousse. Dès que celui-ci est achevé, la ponte commence, dès la fin mars ou au 
début du mois d’avril. Ceci correspond à un regain de discrétion de la part des tariers, ce 
qui contraste avec l’agitation qui a précédée. La ponte comprend généralement cinq à six 
œufs, avec des extrêmes de deux à sept. 
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4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  
Le Tarier pâtre est un oiseau de plaine et de l’étage collinéen. Il est rapidement limité par 
l’altitude et ne dépasse guère, en moyenne, les 1300 m d’altitude. C’est un oiseau 
caractéristique des landes, des friches, des garrigues et des jeunes stades forestiers mais 
il utilise bien d’autres milieux, comme le bocage, les haies, les petits bois, les parcs, les 
talus linéaires de bords de routes, de voies ferrées et de canaux. Les friches industrielles 
sont également colonisées ainsi que les zones rudérales. Le Tarier pâtre utilise aussi bien 
les milieux secs que les milieux humides. 

5) MENACES 
La disparition des habitats, cause d’un déclin prolongé dans les années 1970 et 1980, 
représente une menace plus sérieuse puisque la régression des effectifs se produit sur le 
long terme. Le changement de mode cultural, avec passage d’une polyculture d’élevage 
associant prairie et bocage sur des parcelles réduites, à une agriculture intensive est à 
l’origine du déclin. De même, l’utilisation de produits phytosanitaires, insecticides ou 
herbicides, à hautes doses dans certaines régions, peut causer une baisse significative 
des effectifs. Enfin, le drainage, la fauche des talus de route au printemps et l’évolution des 
friches vers des milieux arborescents sont aussi autant de menaces préjudiciables sur le 
long terme. 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  
Le statut de conservation du Tarier pâtre est considéré comme favorable en Europe avec 
des effectifs nicheurs compris entre 2 et 4,6 millions de couples mais avec de nombreuses 
données peu fiables ou manquantes. Après un déclin marqué durant la période 1970-1990 
avec des réductions d’effectifs comprises entre 20% et 50% ou supérieures à 50%, les 
effectifs sont aujourd’hui soit stables soit en légère augmentation. Le principal critère utilisé 
pour l’analyse est la prise en compte des habitats que le Tarier pâtre utilise. Dans la 
plupart des cas, les surfaces de ces habitats ont été réduites et fragmentées. 

France :  
En France, les effectifs ont subi un déclin depuis le début des années 1970, estimé comme 
légèrement supérieur à 20% mais certainement inférieur à 50%. 
Aujourd'hui, d’une manière générale, l’espèce est soupçonnée de profiter du 
réchauffement climatique. Dans tous les cas, elle a su reconstituer ses effectifs depuis les 
hivers rigoureux de 1985-86 et 1986-87.  
Dans les années 1990-2000, la restauration des effectifs est avérée puisque les 
fourchettes d’estimation donnent de 400 000 à 1 600 000 couples dans tout le pays. Ces 
chiffres et cette vaste répartition attestent que la régression lente et continue dans 
plusieurs régions, connue depuis plus de dix ans, tend à une stabilisation, voire une 
inversion de la tendance.  
Cependant, les dernières estimations montrent que les effectifs semblent en régression, ce 
qui explique son inscription sur la liste rouge nationale en Quasi-menacée (NT). 
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Pays-de-Loire :  
En Pays-de-Loire, le Tarier pâtre est présent dans les cinq départements de la région. 
C’est une espèce assez commune, notamment dans les zones bocagères et de plaines.  
L'évolution de l'effectif de la population n'est pas connue, mais semble se stabiliser  

Répartition européenne du tarier pâtre 
(Violet : sédentaire ; beige : passage 

migratoire ; bleu clair : hivernant ; orange : 
estivant)  

(Svensson et al., 2012) 

Répartition du tarier pâtre en période de reproduction, 
2005-2012. 

(rouge : repro certaine ; orange : repro probable ; jaune : 
repro possible) 

(Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 

Métropolitaine, www.atlas-ornitho.fr) 
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- Fiche espèce de l'alouette lulu 

  
  
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire : Alouette lulu  
Nom scientifique : Lullulula arborea (Linné, 1758)  
Classification : Oiseaux, Passeriformes, Alaudidés 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial :  

 Liste rouge mondiale de l'UICN (2017) – Préoccupation mineure (LC). 

Statut européen : 

 Annexe I de  la Directive Oiseaux ; 

 Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne). 

Statut national :  

 Cette espèce est inscrite à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO 
du 06 mai 2007).  

 Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016) – Préoccupation mineure (LC). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

 Liste rouge régionale "Avifaune prioritaire en Pays-de-Loire" (2014) – Préoccupation 
mineure (LC) 

 Espèce déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire. 

2) DESCRIPTION  

L’Alouette lulu est légèrement plus petite et moins élancée que l’Alouette des champs, à 
qui elle ressemble. Elle mesure de 14 à 15 cm de longueur pour une envergure de 30 cm. 
La queue de coloration brun foncé est courte, avec la pointe des rectrices externes 
blanches. Le dos et les couvertures alaires présentent une teinte brune, avec le bout et la 
base des couvertures primaires clairs, tandis que le dessous des ailes est plus clair. La 
couleur de la tête est contrastée, avec un large sourcil blanchâtre atteignant presque la 
nuque et des joues roussâtres non striées. La calotte, de couleur beige-roux est parcourue 
de stries noires longitudinales. Les parties inférieures portent une bande pectorale formée 
de longues stries sombres qui s'étendent aux flancs. Le ventre est blanchâtre et dépourvu 
de rayures. Le bec est relativement fin, avec la pointe sombre. 
La femelle a le même coloris que le mâle. 
 

Le mâle entonne un chant flûté et mélodieux dès le début du printemps, en vol ou bien 
posé sur un fil électrique ou au sommet d'un arbre. 

Alouette lulu.  

(Source : www.vogelwarte.ch) 
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3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Période de présence : 

L'Alouette lulu est sédentaire sous nos latitudes. Des déplacements hivernaux erratiques 
ont tout de même lieu vers les régions de plaines et vers le sud. Des oiseaux du nord, du 
nord-est et de l'est de l'Europe viennent hiverner en France. 

Régime alimentaire : 

L'Alouette lulu se nourrit essentiellement d'insectes en été et de graines le reste de 
l’année. 

Reproduction :  

La période de reproduction début courant mars, donnant lieu à une activité vocale accrue 
chez le mâle. Ce dernier défend un territoire à l'intérieur duquel le couple établit son nid à 
même le sol, dans une dépression creusée par le couple et qu'il recouvre d’herbes sèches 
et de mousses. De fin mars à début août, l'Alouette lulu réalise deux ou trois couvées 
selon les conditions climatiques de l’année. Chaque ponte est constituée de 3 à 5 œufs de 
couleur blanc grisâtre finement tachetés de brun rouge et de gris. La femelle couve seule 
pendant deux semaines. Après l'éclosion des œufs, les jeunes séjournent au nid deux 
semaines au maximum, puis prennent rapidement leur autonomie (Géroudet, 2010). 
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  

L'Alouette lulu fréquente les terrains ensoleillés et secs, sableux, à végétation rase 
alternant avec des zones d'herbes basses, et parsemés d'arbres et de buissons (landes et 
pelouses). Elle aime aussi les vignes, les boisements clairs (et les coupes), plus 
particulièrement ceux de conifères, surtout s'ils possèdent des secteurs pierreux ou 
sablonneux. Elle évite les formations végétales touffues, ombreuses et humides. 
 

5) MENACES 

L'espèce est aujourd'hui menacée par la régression de ses habitats de prédilection, suite 
aux transformations des pratiques agricoles (agriculture intensive, abandon de l'élevage extensif 
traditionnel, reboisements). L’utilisation à grande échelle d’insecticides réduit également ses 
ressources alimentaires en zone agricole. 
 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  

L’Alouette lulu est une espèce largement répandue sur le continent. Elle se rencontre de 
l'Espagne jusqu'au sud de l'Angleterre et de la Scandinavie, à et l'est, elle atteint la Volga 
et le Caucase. Sa population est estimée à plus de 1,3 millions de couples (BirdLife 
International, 2004). 
Les effectifs européens ont subi une forte baisse entre 1970-1990. Globalement, durant la 
période 1990-2000, les effectifs des populations se sont stabilisés, mais bien en-deçà du 
niveau qui a précédé son déclin. 
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France :  

La population française de l’Alouette lulu est comprise entre 50 000 et 150 000 couples 
(source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine 2009-2012 – en cours de réalisation 
consultable sur www.atlas-ornitho.fr - estimation 2007). 
Au cours du XXème siècle, l'Alouette lulu a niché, au moins temporairement, dans tous les 
départements ruraux de France mais avec des effectifs très différents. Au sud d'une ligne 
Caen-Genève, les individus sont sédentaires. L'espèce est plus localisée dans le bassin 
parisien et le quart nord-est du pays semble plus faiblement occupé. 
Après 1970, rares sont les départements au nord d'une ligne Caen-Genève qui gardent 
plus de quelques dizaines de couples nicheurs. Au sud de la Loire, et en général partout 
au sud, l'Alouette lulu nicheuse est sédentaire, excepté en altitude. Elle est bien 
représentée en région Midi-Pyrénées, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Auvergne, et à 
l'ouest, dans les régions du Poitou-Charentes, du Limousin, et plus localement en 
Aquitaine. 
Le statut de l’Alouette lulu est considéré comme favorable « Préoccupation mineure » en 
Europe et en France. 
D’après la LPO (Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine en cours de réalisation consultable 
sur www.atlas-ornitho.fr), les effectifs nicheurs en France semblent toutefois accuser une 
baisse sensible dans la partie nord du territoire, disparaissant ou réduites à l’état de 
populations relictuelles dans plusieurs départements du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne. 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-de-Loire :  

Dans la région, l’Alouette lulu est répartie sur l’ensemble des départements. Sa densité 
semble cependant moins élevée au nord de la Sarthe et au sud de la Vendée. 
 

Répartition européenne et évolution des effectifs de l'Alouette lulu. 
(Source : BirdLife International, 2004) 

Répartition de l'Alouette lulu en période de reproduction,  
2005-2012. 

(rouge : repro certaine ; orange : repro probable ; jaune : repro 
possible) 

(Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France Métropolitaine, 
www.atlas-ornitho.fr) 
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Fiche espèce du Pipit farlouse 

 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire : Pipit farlouse  
Nom scientifique : Anthus pratensis (Linné, 1758)  
Classification : Aves, Passeriformes, Motacillidae 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

 Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Quasi menacée (NT).  

Statut européen : 

 Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

Statut national :  

 Cette espèce est inscrite à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des 
oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO du 
06 mai 2007).  

 Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016) – Vulnérable (VU). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

 Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (2014) – En danger 
(EN). 

 Espèce déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire. 

 

2) DESCRIPTION 

Le Pipit farlouse est de couleur brun-olive strié de noir sur le dos. Sa gorge et sa poitrine 
sont blanc, beigeâtre, tacheté de brun et le dessous est jaunâtre. Contrairement à d'autres 
pipits, son sourcil blanc est très peu prononcé.  
Ces pattes sont brunâtres chez l'adulte et roses chez les juvéniles. Sa griffe postérieure 
est plus longue que le doigt lui-même, mais est moins arquée que celle du Pipit des arbres 
(Anthus trivialis). 
 
Sur la tête, la calotte est semblable aux parties supérieures. On peut y voir une étroite 
rayure malaire noire. Le bec est brun foncé avec une mandibule inferieure rosâtre. 
 
Les deux sexes sont semblables. Les juvéniles ont le dos davantage foncé avec des stries 
très marquées. Assez farouche, il se nourrit essentiellement au sol. 
 

Pipit farlouse 

(Source : www.vogelwarte.ch) 
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3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Période de présence : 

Le Pipit farlouse est un oiseau principalement migrateur sous nos latitudes. Il passe l'hiver 
dans le sud de l'Europe, le Nord de l'Afrique et le sud de l'Asie en hiver. 
 
Régime alimentaire : 

Le régime alimentaire du Pipit farlouse est constitué principalement d'insectes, de larves, 
d'araignées, de petits mollusques, de graminées et d'autres plantes qu'il glane à terre, 
dans les champs, sur les chemins, dans la végétation basse et dans les lisières.  

Reproduction :  

Le Pipit farlouse à un petit territoire, où la femelle construit un nid constitué de branches 
sèches et de mousse qu'elle dissimule au sol dans des graminées.  
Au début de la saison de reproduction, le mâle effectue son vol nuptial en s'envolant d'un 
perchoir ou d'un poteau, s'élève à une vingtaine de mètres et redescend ailes demi 
ouvertes, accompagné de chants. 
La femelle pond entre 4 et 6 œufs entre mai et juin (souvent 2 couvées). Et les poussins 
quitteront le nid environ 15 jours après. 
Il se reproduit essentiellement dans la partie nord de l'Europe. 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  

Le Pipit farlouse se rencontre souvent au sol. Il fréquente les cultures, les prairies, les 
espaces découverts, etc et aussi parfois les rivages. On le retrouve dans le même genre 
d'habitats en hiver. Même en dehors de la saison de reproduction, les individus restent 
essentiellement au sol. 

5) MENACES 

Dans de nombreux pays, le pipit farlouse s'est raréfié notamment après la régression des 
prairies extensives et des jachères. L'espèce nichant et s'alimentant au sol, elle est 
directement impactée par l'emploi généralisé des produits phytosanitaires, susceptibles de 
dégrader la qualité de son habitat, sa source de nourriture et de fait, le nombre de couples 
nicheurs. 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  

Le Pipit farlouse occupe une grande partie de l'Europe. En été, il est plus présent dans le 
Nord et l'Est de l'Europe.  

France :  

L'espèce est présente sur la totalité du territoire. 
En France, il est considéré comme un hivernant très commun avec des effectifs estimés à 
quelques centaines de milliers dans les années 2000 (Dubois et al., 2008). 
Néanmoins, la population de pipit farlouse semble avoir chutée depuis 1989 de plus de 
70%, et de 53% depuis 2001 (Jiguet, 2010) ce qui lui vaut un classement en vulnérable sur 
la liste rouge nationale. 
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Pays-de-Loire :  

En Pays-de-Loire, le Pipit farlouse est présent dans les cinq départements de la région.  Il 
y niche ponctuellement sur la côte atlantique ou l'on retrouve quelques couples dans les 
milieux ouverts, près du littoral. C’est une espèce assez commune, notamment dans les 
zones ouvertes. L'effectif de la population régionale est à préciser afin de pouvoir en 
évaluer l'évolution récente, bien qu'elle semble en régression. 

Répartition du Pipit farlouse en période de reproduction, 
2012. 

(Rouge : repro certaine ; orange : repro probable ; jaune : 
repro possible) 

(Source : Atlas des Oiseaux Nicheurs de France 
Métropolitaine, www.atlas-ornitho.fr) 

Répartition européenne du Pipit farlouse. 
(Violet : sédentaire ; bleu clair : hivernant ;  

orange : estivant)  

(Svensson et al., 2012) 
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Fiche espèce du triton marbré 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire  : Triton marbré 
Nom scientifique  : Triturus marmoratus (Latreille, 1800)  
Classification  : Amphibiens, urodèles, salamandridés  
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

� Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

� Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

� Annexes IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée 
par la directive 97/62/CEE).  

Statut national :  

� Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

� Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015) – Quasi menacée (NT). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

� Espèce déterminante de ZNIEFF.  

� Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-
Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC). 

 

2) DESCRIPTION  
Le Triton marbré est le plus imposant des tritons que l'on peut rencontrer en France : il 
mesure 115 à 140 mm pour les mâles et 130 à 160 mm pour les femelles. Les mâles et les 
femelles possèdent une robe marbrée de vert sur fond noirâtre.  
Son corps est relativement trapu, avec des pattes massives et une tête large et carrée. Sa 
queue est assez longue et aplatie verticalement. Leur peau est lisse et leurs doigts sont 
aussi courts. La couleur de base est le noir, marbré de taches jaunes, surtout le long du 
dos et de la queue et sur les flancs. Les femelles présentent une ligne rouge-orangée le 
long de la colonne vertébrale. Cette ligne est pointillée de noir chez le mâle.  
Dans la phase aquatique, les mâles ont deux grandes crêtes caudale et dorsale. Les 
femelles ne possèdent pas la crête dorsale mais ont une petite crête caudale. En phase 
terrestre, les crêtes disparaissent et la peau devient rugueuse, et imperméable.  
Les larves mesurent environ 10 à 12 mm de long au moment de l'éclosion. Les jeunes 
mesurent entre 80 et 90 mm de long.  

Triton marbré (Source : ATLAM) 
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3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Cycle de développement : 
Pour le triton marbré, la reproduction se passe dans l'eau, le plus souvent au printemps. 
C’est une espèce fidèle à leur lieu de naissance : les adultes reviennent pondre dans leur 
mare de naissance ou dans des milieux proches de quelques centaines de mètres. La 
migration prénuptiale a lieu entre février et mai, avec un pic normalement centré sur la fin 
mars. Le retour vers l’habitat terrestre se déroule à partir de la mi-mai.   
 

La femelle effectue une seule ponte par an, sauf dans le Midi où une reproduction 
automnale est parfois constatée. Les œufs, mesurant environ 1.8 à 2 mm de diamètre, 
sont au nombre de 200 à 400 et sont déposés un à un, sur la végétation aquatique ou 
dans des replis de feuilles. 
 

Après un développement embryonnaire de 16 jours environ, la jeune larve mène une vie 
libre. La métamorphose intervient au bout de 2 à 3 mois et consiste extérieurement en une 
perte progressive des branchies. Les jeunes quittent alors le milieu aquatique pour devenir 
terrestres.  
La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3 à 5 ans. La durée de vie avoisine 7 ans mais 
peut atteindre le double.  
 

Activité :  
En phase terrestre, les jeunes et les adultes de triton marbré hivernent d’octobre à février, 
dans des galeries du sol, des cavités d’arbres et sous l’écorce, jusqu’à plusieurs mètres de 
hauteur. L’hivernage a lieu souvent à proximité de l’eau, dans un rayon d’environ 100 m. 
Certains individus restent même au fond de la mare pour l’hivernage. Durant toute cette 
période, ils sont en vie ralentie et ne se nourrissent pas.   
 

Les adultes mènent principalement une vie terrestre pendant que les larves vivent en 
phase aquatique. La phase aquatique du triton marbré se limite à quelques mois dans 
l'année, au moment de la reproduction. Certains peuvent rester dans l’eau jusqu’en été.  
Contrairement au Triton crêté, les jeunes quittent rapidement le milieu aquatique. 
L’hivernage au stade larvaire est rarissime. 

Régime alimentaire :  
L'alimentation en phase aquatique est à base d'invertébrés et de leurs larves (Chironomes, 
Phryganes, Éphémères), d'œufs et également de têtards d'autres amphibiens, de crustacés 
(Aselles, Gammares). En phase terrestre, il se nourrit de vers de terre, de limaces, de 
chenilles et d'insectes. 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  
En phase terrestre, il affectionne les zones bocagères avec prairies, haies et boisements 
humides, mais aussi les landes à ajoncs... Il apprécie les sols acides et la présence 
d’arbres, qui lui fournissent notamment des possibilités de gîte. 
Pour ce qui est de son milieu aquatique, il fréquente des biotopes de nature variée : les 
mares demeurent son habitat de prédilection, mais parfois on peut le retrouver sur des 
fossés ou bordures d'étangs.... Les eaux relativement profondes, de l'ordre de 0,5 à 1 m, 
et pourvues d'une abondante végétation sont généralement appréciées. La qualité de l’eau 
ne semble pas être un élément déterminant.  
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Le Triton marbré a des mœurs et des exigences très proches de celles du Triton crêté. Il 
montre toutefois une affinité plus prononcée pour les secteurs dotés d’un couvert végétal 
ligneux (bocage, boisement, …). 

5) MENACES 
Plusieurs menaces pèsent sur le triton marbré :  

⇒ Le comblement ou le curage de fossés ou de mares entrainant la destruction 
d’individus, si ces travaux sont réalisés à des périodes susceptibles de menacer les 
individus et les larves 

⇒ La détérioration des milieux aquatiques (pollution, eutrophisation des eaux), pouvant 
menacer les œufs et les larves. 

⇒ La prédation par les poissons (Perche soleil, salmonidés), lorsqu’ils sont introduits dans 
les mares, qui peuvent causer de gros dégâts dans les populations de larves. 

⇒ La compétition et la pollution génétique entre les espèces : une concurrence est  
constatée avec le Triton crêté, qui engendre localement une diminution, voire une 
disparition du marbré. 

⇒ La fragmentation et l’érosion du maillage bocager, entrainant une réduction de son 
habitat terrestre. 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES ECHELLES 

Europe :  
Le Triton marbré a une aire de répartition restreinte aux deux tiers ouest de la France et à 
la péninsule Ibérique. Le triton marbré est considéré comme non menacée au niveau 
européen, bien qu’une régression générale des populations soit observée depuis plusieurs 
décennies. 
 

France :  
Comme la plupart des amphibiens, ses effectifs nationaux sont en baisse, mais l’espèce 
ne semble pas menacée.  
 

On le rencontre jusqu'à 1000 m d’altitude dans le Massif Central et les Pyrénées. Il est 
présent dans la grande moitié ouest du pays, limité par la Seine et la Loire.  
Dans le département du nord, il existe une petite population d’origine introduite. Au sud, il 
ne dépasse pas le département du Gard à l’est.  
 

Dans le nord de son aire, la répartition est en mosaïque, en lien avec une concurrence  
avec le Triton crêté. Dans ces secteurs il est en déclin. 
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Pays-de-Loire :  
L’espèce est connue dans les cinq départements des Pays de la Loire. Sa répartition est 
plus homogène dans le Sud-Ouest de la région, où on la trouve principalement dans les 
zones bocagères, les littoraux boisés et les marais. 
Il apparaît difficile d’exprimer une tendance d’évolution des populations. Toutefois, cette 
espèce a été confrontée durant les dernières décennies, à des modifications et des 
dégradations importantes de ses habitats. Les milieux dans lesquels le Triton marbré 
évolue ont  largement régressé en Pays de la Loire au cours de ces cinquante dernières 
années et cette tendance se poursuit. Il est évident que ses populations, en grande  partie  
inféodées aux écosystèmes agri-bocagers  traditionnels, en  subissent les conséquences. 
 
En Vendée, le Triton marbré, réparti sur l’ensemble du département, est plus présent dans 
le bocage et absent de la  plaine vendéenne. Il occupe fréquente également le Marais 
breton et poitevin. Sa répartition apparaît encore plus homogène en Loire-Atlantique où il 
occupe préférentiellement les zones bocagères et délaisse les grandes zones humides 
telles que la Brière, les marais de Goulaine et le lac de Grand-Lieu. C’est probablement  
dans ce département que la dépendance étroite de ce triton aux formations bocagères de 
qualité est la plus manifeste. 
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Fiche espèce du triton crêté 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire  : Triton crêté  
Nom scientifique  : Triturus cristatus (Laurenti, 1768)  
Classification  : Amphibiens, urodèle, salamandridés  
Code NATURA 2000  : 1166  
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

� Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

� Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

� Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée 
par la directive 97/62/CEE).  

Statut national :  

� Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

� Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015) – Quasi menacée (NT) 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

� Espèce déterminante de ZNIEFF 

� Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-
Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC). 

 

2) DESCRIPTION  
Le Triton crêté est un urodèle de grande taille, de 110 à 150 mm. Il partage souvent son 
habitat avec le Triton ponctué (Triturus punctatus). La couleur du dos est brun grisâtre avec 
des macules noires et rondes. Les flancs et la face sont ponctués de petits points blancs 
serrés. Le ventre est jaune orangé orné de grandes taches noires plus ou moins 
confluentes. La gorge est noirâtre ponctuée de blanc.  
 

Lors de la phase aquatique, le mâle possède une crête dorso-caudale en dent de scie. 
L’extrémité de la queue devient alors grise perle. Cette crête se résorbe aux mois de juin-
juillet.  

Triton crêté mâle. (Source : www.forumaquario.org) 
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En phase terrestre, pendant l'été, la peau devient plus foncée mais reste humide. Il existe 
un dimorphisme sexuel, les femelles étant dépourvue de crête dorsale développée et 
arborant une coloration latérale de la queue plus colorée, jaune-orangée, que celle du 
mâle. 
Les larves mesurent entre 10 et 60 mm. Elles possèdent une large nageoire caudale, à la 
pointe effilée et tachetée de sombre assez uniformément, et des doigts et des orteils très 
allongés. Comparée à aux autres tritons, la face supérieure du corps est assez sombre 
(ACEMAV; 2003). 
 

3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Cycle de développement : 
En période de reproduction, le triton crêté occupe des pièces d’eau stagnante, souvent de 
grande superficie et dépourvues de poissons (étangs, bras morts, gravières, douves…). La 
période d’activité commence avec la migration prénuptiale, entre janvier et mai selon les 
régions, parfois plus tôt en Pays-de-Loire (Meek, 2012). La saison de reproduction se 
déroule en général de mi-mars à fin avril. Elle s’achève par une migration postnuptiale qui 
peut s’étaler jusqu’en octobre.  
 

Les adultes reviennent pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux proches 
de quelques centaines de mètres. Ovipare, la femelle effectue une seule ponte par an. Les 
œufs, au nombre de 200-300 sont déposés comme chez les autres tritons un à un et 
cachés sous les feuilles repliées de plantes aquatiques. 
Après un développement embryonnaire de 15 jours environ, la jeune larve mène une vie 
libre. Sa croissance est rapide et au bout de 3 à 4 mois, en moyenne, elle atteint 8 à 10 
cm. A la fin de l'été survient la métamorphose, provoquant extérieurement une perte 
progressive des branchies, permettant aux jeunes de quitter alors le milieu aquatique pour 
entamer leur existence terrestre. La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 3-4 ans. La 
durée de vie est voisine de 10 ans en plaine. 
 

Activité :  
Alors que les larves de Triton crêté sont aquatiques, les adultes mènent principalement 
une vie terrestre. Les jeunes et les adultes de Triton crêté hivernent en règle générale 
d’octobre à mars dans des galeries du sol, sous des pierres ou des souches. Durant cette 
période, ils sont en vie ralentie et ne se nourrissent pas. L’estivage a lieu sous les pierres 
en période de sécheresse, donnant lieu à l'observation de concentrations d’individus mâles 
et femelles dans des abris un peu plus humides (ACEMAV et coll., 2003).  
 

La phase aquatique se limite à 3-4 mois dans l'année, au moment de la reproduction ; les 
adultes peuvent alors rester dans l’eau jusqu’au début de l’été. Contrairement aux autres 
espèces de Triton, un prolongement de la vie aquatique s’observe souvent, les jeunes 
restant dans l'eau tant qu'ils n'ont pas atteint leur maturité sexuelle. 
 

Le triton crêté est une espèce diurne au stade larvaire, puis il devient nocturne après la 
métamorphose. En période de reproduction, les adultes passent la journée le plus souvent 
en eau profonde, dissimulés parmi les plantes aquatiques. A la faveur de la nuit, ils se 
déplacent lentement au fond de l'eau, dans des zones moins profondes. Lorsqu'ils se 
sentent menacés, les individus se réfugient à des profondeurs plus importantes. En dehors 
de cette période, les individus se rapprochent des berges de plans d'eau, le soir et durant 
la nuit. 
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Régime alimentaire :  
Les larves sont carnivores, s'alimentant de larves planctoniques au début de leur 
développement puis, progressivement, elles capturent des proies plus volumineuses 
(Copépodes, larves d’Insectes, Vers…). Très voraces, elles chassent principalement à vue ou à 
l’affût. 
 

Les adultes sont également carnivores, aussi bien dans le milieu aquatique que sur la terre 
ferme. La mobilité des proies et leur abondance conditionnent leur régime alimentaire, 
constitué principalement de petits mollusques, vers, larves diverses, auxquels peuvent 
s'ajouter des têtards de grenouilles ou de tritons. 
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  
Le triton crêté est essentiellement présent en et à l'étage collinéen collines, bien qu'on le 
rencontre dans une large gamme d'altitudes jusqu'à un peu plus de 1000 m d’altitude. 
Cette espèce présente en général une distribution par tâches ou en mosaïque. L'habitat 
terrestre du triton crêté se compose généralement d’une mosaïque de  boisements, haies 
et milieux ouverts humides, guère éloignés des sites de reproduction, à quelques 
centaines de mètres au maximum (ACEMAV et coll., 2003). 
 

Les milieux aquatiques fréquentés par l'espèce sont assez variés : mares, abreuvoirs, 
sources, fontaines, fossés, bordures d'étangs voire de petits lacs. Cependant, les mares 
demeurent son habitat de prédilection. Celles-ci sont  généralement vastes (l'espèce 
s'accommodant mal de petites surfaces d'eau), relativement profondes (de l'ordre de 0,5-1 m), 
pourvues d'une abondante végétation et bien ensoleillées. Leurs berges sont en pente 
douce, au moins sur une partie de leur pourtour, de manière à permettre les déplacements 
des individus.  
 

Le triton crêté se rencontre généralement dans les eaux stagnantes (ou très faiblement 
courantes) oligotrophes ou oligo-mésotrophes, riches en sels minéraux et en plancton. Les 
distances de déplacement des individus en dispersion varient en fonction de la qualité de 
l’habitat et de l’existence d’une végétation favorisant les déplacements. Pour  la plupart 
des sites, les adultes se maintiennent probablement dans les 250 mètres du lieu de ponte. 
Les capacités de colonisation de l’espèce sont assurées par des individus dispersant 
pouvant parcourir des distances d’un kilomètre, voire d’avantage.  
 

L’existence d’une population locale repose donc en général sur la disponibilité d’un réseau 
de mares suffisamment dense et interconnecté (optimum 4 à 8 mares au km²), ainsi que de 
formations arborées suffisamment proches des mares (de quelques dizaines à quelques centaines 
de mètres de distance).  
 

5) MENACES 
L'espèce est principalement exposée à la régression de son habitat, tant terrestre 
qu'aquatique, notamment lors des remembrements passés des terres agricoles, où les 
conséquences sur les milieux naturels n'étaient pas toujours prises en compte. Son habitat 
aquatique est affecté par le comblement des mares existantes par l'homme, les opérations 
de curage, de drainage ou encore par leur atterrissement naturel. L'abandon de l'élevage 
conduit à un arrêt de l'entretien des mares et abreuvoirs, favorisant leur atterrissement ou 
bien leur comblement intentionnel.  
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La suppression des haies et la destruction des bosquets à proximité des points d'eau 
occupés par le triton crêté fragilisent les populations dans la mesure où ces abris sont 
indispensables pour le triton durant sa phase terrestre.  
 

Le développement des cultures intensives est préjudiciable à l'habitat terrestre du triton 
crêté : les cultures, dépourvues d'humus, ne sont pas assez humides pour être favorable à 
l'espèce et les traitements phytosanitaires détruisent les ressources alimentaires qu'elle 
nécessite. La régression qui touche l'habitat entraîne corollairement sa fragmentation et 
l'isolement croissant des populations, donc leur fragilisation. 
 

La pollution et l'eutrophisation des eaux (engrais notamment) menacent par ailleurs les œufs 
et les têtards. L'introduction de poissons dans les mares, notamment les espèces 
carnivores (Perche soleil Lepomis gibbosus, Salmonidés), fait payer un lourd tribut aux larves, 
pouvant causer ainsi localement l'extinction d'une population. 
 

Les axes routiers s'interposant entre l'habitat aquatique et l'habitat terrestre constitue une 
menace pour les adultes, notamment lorsque le trafic routier nocturne est important. 

 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES ECHELLES 

Europe :  
L'aire de répartition du Triton crêté couvre une grande partie de l'Europe. L'espèce atteint 
la Scandinavie (jusqu'à environ 67°N) au nord et les pentes orientales des Monts de 
l'Oural au nord-est. Au sud, elle descend jusqu'aux Alpes d'une part et au sud-ouest de la 
Roumanie d'autre part. D'est en ouest, elle s’étend du centre de la Russie jusqu'à la 
France. 
Il est généralement reconnu que l'espèce est en régression un peu partout en  Europe. 
Elle apparaît particulièrement menacée dans les pays voisins de la France : Suisse, 
Allemagne, Benelux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition du triton crêté en France. 
(gris : disparu ; rouge : très rare ; orange : rare ; vert : 

commun) 
(Source : ACEMAV et al., 2003) 

Répartition du triton crêté en Europe.  
(Source : ACEMAV et al., 2003) 
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France :  
Le triton crêté est présent essentiellement dans la moitié nord du pays, ne s'avançant plus 
au sud qu'au niveau du Massif Central, ne dépassant sinon guère une ligne La Rochelle-
Grenoble. Cette limite semble déterminée par les conditions climatiques et par la 
compétition interspécifique avec le Triton marbré.  
 

L’espèce était considérée comme commune par Fretey en 1975 mais la situation s’est 
dégradée depuis, avec une ampleur inégale selon les localités. Le triton crêté n'est pas 
particulièrement menacé dans le Massif Central ou dans des régions encore riches en 
prairies, telles que l'Orne ou la Mayenne. Dans d'autres régions, où l'agriculture intensive 
est très présente, l'espèce a fortement régressé, comme en Picardie ou dans quelques 
départements de l'est de la France (Vosges…). Dans la partie sud de son aire de répartition, 
les populations sont beaucoup plus disséminées. L'espèce est souvent répartie en 
mosaïque ; l’existence d’une population locale conséquente reposant sur la disponibilité 
d’un réseau de mares assez dense (4 à 8 au km²), connectées par un habitat terrestre 
propice à l'espèce (haies, prairies, boisements…). 

Pays-de-Loire :  
Le triton crêté est assez commun en Pays de la Loire, bien réparti sur l'ensemble de la 
région à l'exception de la Vendée où certains noyaux de populations sont isolés de la 
population régionale. Son habitat semble régresser à l'échelle régionale, mais avec une 
ampleur non connue. 
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Fiche espèce de la rainette verte  
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire  : Rainette verte (ou rainette arboricole)  
Nom scientifique  : Hyla arborea (Linné, 1758)  
Classification  : Amphibiens, Anoures, Hylidés  
 
 
 
 
 
 
1) STATUT JURIDIQUE    

Statut mondial : 

� Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

� Annexe IV de la Directive Habitat ; 

� Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne). 

Statut national :  

� Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

� Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015) – Quasi menacée (NT). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

� Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-
Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC). 

� Espèce déterminante de ZNIEFF 

2) DESCRIPTION  
Les rainettes vertes sont des anoures de petite taille, mesurant entre 3 et 6 cm, avec une 
silhouette assez compacte. 
Les adultes ont une large tête avec un museau arrondi. Leurs yeux ont une pupille 
horizontale et l’iris doré. Les tympans sont visibles. Les individus sont le plus souvent de 
couleur verte, assez vive, mais peuvent aussi être jaune pâle, brun gris, jaune vert, vert 
foncé, bleu vert selon la saison et leur milieu ambiant. La peau est lisse et le ventre est 
blanc. Un des critères d'identifications réside dans la bande sombre qui part de l’oeil et se 
termine au bas des flancs. Un liseré blanc délimite la partie supérieure de cette tache 
sombre. Les rainettes ont des disques adhésifs à chaque extrémité des doigts, lesquels 
sont de couleur claire. Les doigts des pattes postérieures sont partiellement palmés, et les 
membres postérieurs sont assez courts (ACEMAV et coll., 2003). 

Rainette verte. 
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Les mâles ont un sac vocal assez gros qui lorsqu’il est gonflé, peut devenir plus 
volumineux que la tête. Le chant de l'espèce est très puissant et saccadé, portant jusqu'à 
plusieurs centaines de mètres ; il est émis la nuit et à la surface de l’eau ou à la base des 
roseaux. 
Les têtards sont jaune dorés. Ils possèdent une crête sur le dos. 
 

3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Cycle de développement : 
La période de reproduction dure environ 3 mois, s'étalant de début avril jusqu'en juillet au 
plus tard. Les sites de reproduction sont des trous d’eau, des étangs, des champs inondés, 
des mares, avec peu d’eau, beaucoup de végétation et un courant faible. Les mâles 
arrivent en premier sur ses sites, afin de se constituer un territoire qu'ils défendent 
activement et délimitent vocalement. Chacun tente ensuite de s'accoupler avec les 
femelles qui viennent visiter leur territoire (ACEMAV et coll., 2003). 
Les femelles pondent des paquets d'une centaine d'oeufs, flottant sur l’eau, libérant ainsi 
au total entre 700 à 1900 œufs. Après leur éclosion, les têtards mettent environ 90 jours 
pour se métamorphoser. Encore pourvus de leur queue, ils quittent alors leur habitat 
aquatique pour se réfugier dans la végétation rivulaire. Au bout de quelques semaines, ils 
se sont déjà éloignés de plusieurs centaines de mètres de leur mare de naissance. La 
maturité sexuelle est atteinte à l'âge d'un ou deux ans chez le mâle et au bout de deux à 
quatre ans chez la femelle. 
Les rainettes vertes peuvent vivre jusqu’à 15 ans. 

Activité :  
La Rainette verte est active de mars à octobre. Pendant la saison froide, les individus 
hibernent dans la vase, ou dans une cachette telle une anfractuosité dans un mur, sous 
des pierres ou sous un tas de feuilles mortes. 
Au printemps, les individus reproducteurs gagnent leurs sites de reproduction, puis les 
quittent au plus tard en juillet pour retourner dans leur habitat terrestre. En période 
caniculaire, les individus se réfugient dans des cavités souterraines pour éviter la 
dessiccation. 

Régime alimentaire :   
Elles se nourrissent d’insectes et de leurs larves, d’araignées, et parfois de petits 
vertébrés. 
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  
C’est une espèce de plaine qu’on ne trouve pas au-delà de 1 000 m d’altitude. Comme son 
nom scientifique l’indique, la Rainette verte est plutôt arboricole. Leurs doigts possèdent 
des disques adhésifs qui leur permettent de grimper sur toutes les surfaces, même celles 
qui sont lisses et verticales. De ce fait, son habitat terrestre consiste souvent en des 
milieux présentant une bonne couverture végétale, notamment ligneuse. Elle manifeste 
une préférence pour les zones riches en buissons, ou pour les haies, les fourrés, les 
landes et les lisières de boisement.  
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En période de reproduction, les milieux aquatiques fréquentés sont assez divers, mais sont 
en général peu poissonneux et dotés d'une végétation aquatique et rivulaire bien 
développée. Ce sont des mares, des étangs en lisières de forêts et des bras morts de 
rivières. Les fossés ou les abords marécageux des ruisseaux et des rivières, ainsi que les 
points d’eau des gravières ou des carrières peuvent se révéler favorables à l’espèce s’ils 
sont bien ensoleillés (ACEMAV et coll., 2003). 
 

5) MENACES 
Les causes principales du déclin des populations sont l'abandon de l’entretien des mares, 
le comblement et l'assèchement des bras morts de rivières, le drainage des zones 
humides, ainsi que la rupture des corridors de végétation herbacée haute et du réseau de 
haies. 

 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 
 

Europe :  
La rainette arboricole occupe l'Europe moyenne et méridionale, s'étendant à l'est jusqu'à la 
mer Caspienne. Au nord, elle est absente des îles britanniques et d'une grande partie de la 
Scandinavie, tandis qu'au sud elle est remplacée par la rainette méridionale dans la partie 
occidentale du pourtour méditerranéen. 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
France :  
En France, la limite sud de son aire de répartition s'étire le long d'une ligne Bayonne - 
Montélimar. 
Sa distribution est régulière dans les régions de bocage, les plaines littorales, les régions 
d’étangs et les grandes vallées. Elle est peu présente dans le nord du pays et ses effectifs 
sont en déclin dans le centre-ouest et en Savoie. 

Pays-de-Loire :  
L’espèce est assez commune dans l’ensemble des départements traversés.  

Répartition européenne de la rainette verte  
(Source : ACEMAV, Duguet & Melki, 2003) 

Répartition de la rainette verte, en France. 
(blanc : inexistante ; gris : disparue ; rouge : très rare ; 

orange : rare ; vert : commun) 
(Source : ACEMAV, Duguet & Melki, 2003) 
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Fiche espèce de la grenouille agile 

 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire : Grenouille agile  
Nom scientifique : Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838)  
Classification : Amphibiens, Anoures, Ranidés 
 
 
 
 
 
1) STATUT JURIDIQUE   

Statut mondial : 

 Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

 Annexe IV de la Directive Habitat ; 

 Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne). 

Statut national :  

 Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. 

 Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2015) – Préoccupation mineure 
(LC). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

 Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-
Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC). 

 

2) DESCRIPTION  

La Grenouille agile mesure de 6 à 7 cm (jusqu'à 9 cm), c'est un anoure de taille moyenne. 
Elle est très svelte et élancée, avec un museau triangulaire plutôt pointu.  
Les membres postérieurs sont très longs (ils dépassent largement la longueur du corps si on les 
ramène vers l'avant). Cette particularité anatomique lui permet de réaliser des bonds de près 
de 2 m de long, ce qui lui a d'ailleurs valu son nom. 
Son dos est brun clair, brun-jaune, brun-rouge, gris-beige, brun pâle à brun rougeâtre, 
légèrement piqueté de brun noir, avec généralement un V renversé sombre entre les 
épaules. Les flancs sont unis ou piquetés de brun, contrastant bien avec le ventre de 
couleur blanc-crème uni ou piqueté de rouge. La gorge et la poitrine sont blanc-rosé.  
Le tympan est très rapproché de l'oeil (1mm) et de diamètre légèrement inférieur à celui-ci. 
La tache temporale est noire (comme le tympan), soulignée de clair, et s'étend au-delà des 
narines. La peau est fine et plutôt lisse. Les palmures n'atteignent pas les extrémités des 
orteils. Les membres postérieurs sont barrés de brun sombre (ACEMAV et coll., 2003).  
Le chant du mâle, composé de trois notes, est discret et souvent émis de nuit, dans l’eau. 

 
Grenouille agile. (Source : ATLAM) 

  
 

      
:  
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3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Cycle de développement : 

La période de reproduction débute dès la sortie d'hibernation, soit fin février ou début 
mars, selon la latitude et les températures. Les adultes gagnent alors en masse leurs sites 
de ponte, desquels ils partiront au plus tard fin avril.  
L'accouplement a lieu dès que la température atteint 10°. La ponte comporte en moyenne  
500 à 2000 oeufs de 2 à 3 mm, attachés aux plantes aquatiques au fond de l'eau et 
groupés en amas qui ne flottent pas en surface. Les pontes de la Grenouille agile sont plus 
disséminées que pour les autres espèces.  
Après 20-30 jours de développement, les larves se libèrent de leurs œufs. Les têtards 
mesurent de 4 à 6 cm de long, avec un corps jaunâtre tacheté de brun et la face ventrale 
blanche. Au bout d'environ deux mois, ils se métamorphosent en petite grenouille de 15 à 
20 mm, puis quittent leur mare de naissance lorsqu'ils atteignent 3 mois. 
 

Cette espèce est terrestre sauf en période de reproduction. Elle est surtout nocturne et se 
cache le jour. C’est une espèce ubiquiste qui partage les zones de reproduction avec 
d’autres grenouilles.  

Activité :  

Entre fin octobre et début mars, les individus entrent en hibernation. Le mâle tend à 
hiberner dans les eaux dormantes, alors que la femelle s'enfouit dans la terre ou hiverne 
sous des feuilles. Les sites d'hivernage sont généralement peu éloignés des sites de 
reproduction. La sortie d'hibernation survient lorsque la température de l'air atteint environ 
10 °C. 
Les adultes sont terrestres et ne se trouvent en milieu aquatique qu’au moment de la  
reproduction. Les individus sont principalement actifs en fin d'après-midi, en début de 
soirée et en début de matinée.  
En été, l’adulte peut s’éloigner jusqu’à 1 km des lieux de reproduction, permettant ainsi la 
colonisation de nouveaux habitats (ACEMAV et coll., 2003). 

Régime alimentaire :  

Les grenouilles agiles se nourrissent d’insectes, de petits mollusques, d’araignées et 
parfois de petits vertébrés. 
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  
 

Habitat :  
La Grenouille agile est souvent associée aux bois de feuillus et leurs lisières. Elle 
fréquente parfois de petites zones boisées, les haies, les dépressions humides, les prairies 
humides ou marécageuses, ainsi que les mares entourées de végétation spontanée. C’est 
une espèce de plaine qui ne dépasse guère 1000 m dans les Alpes.  
Cette espèce se reproduit dans les mares permanentes ou temporaires, dans les étangs 
forestiers ou en lisière de boisement, ainsi que dans les flaques et les ornières forestières 
assez profondes (ACEMAV et coll., 2003).  
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5) MENACES 

Elle souffre comme les autres amphibiens des transformations du paysage et des 
pratiques agricoles : disparition des mares abreuvoirs, utilisation généralisée des 
pesticides et des engrais, régression des zones humides et réduction de son habitat 
terrestre. 
 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  

La Grenouille agile occupe l'Europe moyenne et méridionale orientale, jusque sur les côtes 
turques de la Mer Noire. Elle est absente d'Italie et de la péninsule ibérique. Au nord du 
continent, elle atteint le sud de la Suède, mais sa répartition est très fragmentée. 
 
 
  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France :  

La Grenouille agile occupe presque l'intégralité du territoire métropolitain, à l'exception de 
la Corse et de certains départements du littoral méditerranéen et du nord-est. Elle semble 
en régression dans le nord et l’est, en limite de son aire de répartition. 

Pays-de-Loire :  

L'espèce est répartie de façon homogène dans toute la région, avec des effectifs locaux 
plus ou moins importants. 
 

Répartition européenne de la grenouille agile.  

(Source : ACEMAV, Duguet & Melki, 2003) 

Répartition de la grenouille agile, en France. 
(blanc : inexistante ; gris : disparue ; rouge : très rare ; 

orange : rare ; vert : commun) 
(Source : ACEMAV, Duguet & Melki, 2003) 
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Fiche espèce du Lézard vert occidental ou Lézard à deux raies 

 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire : Lézard à deux raies 
Nom scientifique : Lacerta bilineata (Daudin, 1802)  
Classification : Reptiles, Squamates, Lacertidés 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

 Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

 Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

Statut national :  

 Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
L’espèce et ses habitats sont protégés.  

 Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) – Préoccupation mineure (LC). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

 Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-
Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC).  

 

2) DESCRIPTION  

Le Lézard vert occidental est un lacertidé d'assez grande taille, atteignant une longueur 
totale de 30 à 40 cm, dont 16-23 cm de queue.  
La couleur de fond du corps est d'un vert vif (parfois plus sombre), mouchetée de noir. Le 
mâle adulte acquière une coloration sur la gorge une coloration bleue, plus ou moins 
marquée selon les individus et les populations, en période de reproduction. La femelle se 
distingue du mâle par des tâches noires plus ou moins étendues. Certaines femelles 
présentent une robe lignée avec deux ou quatre lignes blanches plus ou moins tachetées. 
Quelques spécimens ont parfois la gorge bleutée en période de reproduction, mais jamais 
d'une teinte aussi soutenue que chez le mâle. Le ventre est jaunâtre à vert chez les deux 
sexes (Vacher & Geniez, 2010). 

   Lézard vert occidental. 
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Les jeunes sont d’abord marron à vert terne, avec la gorge et les écailles labiales vert vif ; 
puis ils adoptent progressivement une coloration proche des femelles lignées. 
 

3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Reproduction et longévité : 

Le lézard vert occidental est une espèce ovipare, avec une reproduction annuelle. Les 
accouplements ont lieu de fin-avril à début-juin, puis la ponte des oeufs (5 à 53) intervient 
un mois plus tard, souvent en juin, dans une anfractuosité, dans un terrier creusée par la 
femelle, ou bien sous des pierres. Les nouveau-nés s'extirpent de leurs enveloppes au 
mois d'août.  

Rythme d'activité : 

L'espèce rentre en hibernation en octobre, jusqu’en avril, période durant laquelle elle se 
réfugie sous divers abris. Le lézard vert est actif de jour.  
Agile, l'espèce grimpe avec aisance et peut même nager. 

Alimentation :  

Les proies principales du lézard sont des arachnides et des insectes de divers ordres 
(Coléoptères, orthoptères, lépidoptères…) ; plus occasionnellement, il lui arrive de consommer 
aussi la pulpe des fruits tombés au sol.  
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  

Le lézard vert occidental occupe des milieux assez variés, mais qui ont généralement pour 
traits communs d'être bien ensoleillés et d'avoir une végétation basse assez fournies, 
composées de plantes épineuses. Il se rencontre ainsi en lisière de boisement, dans les 
friches, sur les talus enherbés, dans les haies, dans les garrigues et les terrains arrières-
dunaires, ainsi que dans les jardins (Vacher & Geniez, 2010). 
L'espèce est présente depuis le littoral jusque vers 1900 m d'altitude dans le massif alpin. 
Au-delà de 1000 m, il devient cependant plus rare. 
 

5) MENACES 

Commune sur la majorité de son aire de répartition, les populations en limite nord sont 
vulnérables à la destruction de leur habitat, souvent circonscrit aux milieux les plus chauds 
et les plus secs. La disparition des friches, des vignes et des pelouses calcaires réduit les 
habitats propices à la pérennité de l'espèce dans ces secteurs géographiques. 
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6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  

Le lézard vert occidental est une espèce européenne italo-française, d'affinité plutôt 
méridionale. Elle atteint sa limite nord dans le nord de la France, tandis qu'au sud elle 
descend jusqu'en Sardaigne. En Espagne, l'espèce reste confinée à la frange 
septentrionale du pays. A l'est, elle ne dépasse pas le territoire italien. 
L'évolution des effectifs de la population continentale n'est pas jugé préoccupante 
actuellement. 

France :  

L'espèce est présente sur la majeure partie du territoire métropolitain, à l'exception de la 
Corse. Elle est plus rare en limite nord de son aire de répartition. 
Son état de conservation n'est pas jugé préoccupant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-de-Loire :  

En Pays-de-la-Loire, l'espèce se rencontre dans les quatre départements. En Mayenne, 
l'espèce est commune selon Mayenne Nature Environnement (in ERE, 2011). 
Bien que l'effectif de la population régionale ne soit pas précisément connu, son évolution 
n'est pas considérée comme préoccupante actuellement. 
 
 

Répartition européenne de l'orvet fragile.  

(Vacher & Geniez, 2010) 

Répartition nationale de l'orvet fragile. 
(rouge : très rare ; orange : rare ; vert : commune) 

(Source : Vacher & Geniez, 2010) 
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Fiche espèce du lézard des murailles  

 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire : Lézard des murailles  
Nom scientifique : Podarcis muralis (Laurenti, 1768)  
Classification : Reptiles, Squamates, Lacertidés 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

 Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

 Annexe IV de la Directive Habitats 

 Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

Statut national :  

 Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
L’espèce et ses habitats sont protégés.  

 Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) – Préoccupation mineure (LC). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

 Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-
Loire" (2009) – Préoccupation mineure (LC).  

 

2) DESCRIPTION  

Le Lézard des murailles est un lacertidé de petite taille, atteignant une longueur totale de 
17 à 20 cm, dont 11 à 14 cm de queue. Les mâles sont plus grands que les femelles. 
L'espèce présente un polymorphisme chromatique important. Généralement, la couleur de 
fond est d'un marron plus ou moins foncé, rehaussée de marbrures sombres sur les flancs, 
souvent présentes aussi sur le dos des mâles. La femelle présente un aspect plus terne, 
avec peu de marbrures aux flancs, ces derniers délimités par une ligne claire irrégulière. 
Une tache noire est située sur la ligne des flancs à hauteur de l'insertion de la patte 
antérieure (Vacher & Geniez, 2010).  

Lézard des murailles 
 (Source : ATLAM). 
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Le ventre est généralement blanchâtre chez les femelles, tandis que les mâles présentent 
une coloration plus variable, allant du blanc au rouge brique, en passant par le jaune franc. 
La gorge est mouchetée de noir et les plaques ventrales marginales sont bleues, tout 
spécialement chez les mâles. 
Les jeunes ont un aspect similaire à celui des femelles, mais en plus contrasté. 
 

3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Reproduction et longévité : 

Le lézard des murailles est une espèce ovipare, avec une reproduction annuelle. Les 
accouplements se déroulent d'avril jusqu'à juin, la femelle pouvant effectuer jusqu'à trois 
pontes dans l'année. La femelle creuse un trou dans le sol à l'intérieur duquel elle dépose 
ses œufs (entre 2 et 9), lesquels, après 4 à 11 semaines d'incubation, écloront. Les 
nouveau-nés mesureront alors de 5,5 à 6,5 cm. 

Rythme d'activité : 

L'espèce rentre en hibernation en octobre, jusqu’en mars-avril, période durant laquelle elle 
se réfugie sous divers abris. Dans le sud de son aire de répartition, le lézard des murailles 
ne rentre pas en hibernation. L'espèce est diurne. 

Alimentation :  

Les proies principales du lézard des murailles sont des arachnides, des mollusques et des 
insectes de divers ordres (Coléoptères, orthoptères, lépidoptères…) ; beaucoup plus rarement, il 
arrive que des adultes consomment des jeunes.  
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  

Le lézard des murailles occupe des milieux très variés, des plus naturels aux plus 
anthropiques. Il se rencontre ainsi en lisière de boisement, dans les friches, sur les talus 
enherbés, dans les haies, dans les garrigues et les terrains arrières-dunaires, ainsi que 
dans les jardins. 
L'espèce est présente depuis le littoral jusque vers 1900 m d'altitude dans le massif alpin. 
Au-delà de 1000 m, il devient cependant plus rare (Vacher & Geniez, 2010). 
 

5) MENACES 

Commune sur la majorité de son aire de répartition, les populations en limite nord sont 
vulnérables à la destruction de leur habitat, souvent circonscrit aux milieux rocheux les 
plus chauds et les plus secs. Cependant, son commensalisme avec l’Homme le rend 
moins vulnérable que les autres espèces aux transformations du paysage. Il profit même 
des infrastructures ferroviaire pour étendre les limites de son aire de répartition. 
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6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 

Europe :  

Le lézard des murailles est une espèce européenne d’affinité méridionale, à l’aire étendue. 
Elle atteint sa limite nord EN Belgique, tandis qu'au sud elle descend jusqu'en Sicile et en 
Grèce. En Espagne, l'espèce reste confinée à la frange septentrionale du pays, à 
l’exception de quelques populations localisées plus au centre. A l'est, elle atteint le nord de 
la Turquie, près de la Mer Noire. 
L'évolution des effectifs de la population continentale n'est pas jugé préoccupante 
actuellement. 

France :  

L'espèce est présente sur la majeure partie du territoire métropolitain, à l'exception de la 
Corse. Elle est plus rare en Normandie, EN Picardie, dans le Nord et en Champagne-
Ardenne. 
Son état de conservation n'est pas jugé préoccupant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-de-Loire :  

En Pays-de-la-Loire, l'espèce se rencontre dans les quatre départements. L'effectif de la 
population régionale est jugé stable, son évolution n'est pas considérée comme 
préoccupante actuellement. 
 
 

Répartition européenne du lézard des murailles.  

(Vacher & Geniez, 2010) 

Répartition nationale du lézard des murailles. 
(rouge : très rare ; orange : rare ; vert : commune) 

(Source : Vacher & Geniez, 2010) 
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Fiche espèce de la vipère aspic 

 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire : Vipère aspic  
Nom scientifique : Vipera aspis (Linné, 1758)  
Classification : Reptiles, Squamates, Viperidae 
 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

 Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Préoccupation mineure (LC).  

Statut européen : 

 Annexe III de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

Statut national :  

 Cette espèce est inscrite à l’article 4 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
L’espèce et ses habitats sont protégés.  

 Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2015) – Préoccupation mineure (LC). 

Statut régional en Pays-de-Loire: 

 Liste rouge régionale "Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-
Loire" (2009) – Vulnérable (VU).  

 Espèce déterminante de ZNIEFF. 
 

2) DESCRIPTION  

La vipère aspic est un petit serpent, mesurant entre 50 et 85 cm, mais d’aspect assez 
trapu. Les femelles sont plus grandes et plus grosses que les mâles. 
La coloration dorsale varie énormément : du jaune au rouge brique, du gris au brun et 
même parfois noire. Les dessins foncés, marquant les faces dorsales et latérales sur 
l’ensemble du corps, sont également d’aspect variable. Le ventre peut présenter des 
tâches, et varie de couleur noirâtre, grisâtre, blanchâtre, ou rougeâtre. Les labiales sont de 
couleur claire. Concernant l’œil, l’iris est de couleur jaune à brun rouge et la pupille est 
verticale. 
L’œil et les plaques supralabiales sont délimités par 1,5 à 2 rangées d’écailles. De 
minuscules écailles, ponctuée parfois de une à plusieurs grandes plaques irrégulières, 
recouvrent le dessus de la tête. Les écailles dorsales sont positionnées en 21 rangées et 
carénées.  
Il s’agit d’une espèce qui n’a pas de coloration juvénile particulière.  

Vipère aspic (Source : ATLAM) 
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3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Reproduction et longévité : 

La vipère aspic est une espèce vivipare. Il existe deux périodes d’accouplement : une 
première entre mars et avril, et une seconde facultative entre fin septembre et début 
octobre. Cette dernière a lieu en fonction des conditions climatiques du moment. 
Les mâles ont un cycle sexuel annuel, alors que les femelles ont un cycle sexuel 
dépendant des conditions climatiques : elles se reproduisent tous les ans (mi-mars à mi-
avril) dans le meilleur des cas, mais parfois une fois tous les 4 ans. La durée de gestation, 
peut varier en fonction des aléas climatiques, elle dure en moyenne 2 à 3 mois, et donne 
jour à des pontes  d’environ 7 vipéreaux (de 2 à 9 œufs en moyenne). Les vipéreaux 
atteindront leur maturité sexuelle à 3 ou 4 ans chez les mâles et 4 ou 5 ans chez les 
femelles.  

Rythme d'activité : 

L'espèce rentre en hibernation fin Octobre, jusqu’en mi-février, période durant laquelle elle 
se réfugie le plus souvent dans le sol, dans diverses galeries. La vipère aspic peut 
hiberner seule ou en groupe avec parfois des espèces différentes, cas que l’on appelle 
« boules de serpents ». 

Alimentation :  

Le régime alimentaire de la vipère aspic est composé essentiellement de 
micromammifères tels que les campagnols. Il peut également s’accompagner de petits 
oiseaux, de lézards et de manière plus occasionnelle, d’amphibiens 
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  

Habitat :  

Idéalement, la vipère aspic se retrouve dans des milieux accidentés, broussailleux, en 
friches ou sur des coteaux boisés. Le milieu bocager  et notamment les haies et talus bien 
exposés au soleil, lui conviennent. On peut parfois la rencontrer dans des milieux plus 
humides, en périodes estivales notamment. 

5) MENACES 

La vipère aspic est sensible à la dégradation de ses habitats. Ainsi, la destruction massive 
des haies et talus en milieux de plaines et bocagers lui sont défavorables. La fermeture 
des milieux lui est également hostile. 
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6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES 
ECHELLES 
 
Europe : 
La vipère aspic est une espèce européenne italo-française dont l'aire de répartition tend 
sur les Pyrénées espagnoles et les Alpes Suisses. L'espèce semble étendre son aire de 
répartition vers le nord, probable effet des changements climatiques.  
L'évolution des effectifs de la population tend nettement à se réduire à l'échelle régionale  
 
France :  
La limite septentrionale de l'espèce se limite au ¾ nord du pays de la Loire-Atlantique à la 
Moselle, limite ou elle se retrouve en sympathrie avec la vipère péliade (Vipera berus). 
Victime de l'évolution des paysages (éclatement du bocage, fermeture des milieux,…), les 
évolutions globales de population tendent à diminuer nationalement. 
 
Pays-de-Loire :  
En Pays-de-la-Loire, l'espèce se rencontre dans les cinq départements. En Loire-
Atlantique, l'espèce est assez commune dans les secteurs offrant encore un bocage assez 
denses.  
Malgré  des  populations  localement  denses, l'espèce pâtit dangereusement du 
morcèlement du bocage, de la suppression des haies et de la fermeture des milieux.  
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Fiche espèce du grand capricorne  
 
 
NOMS/CLASSIFICATION  

Nom vernaculaire  : Grand capricorne  
Nom scientifique  : Cerambyx cerdo (Linné, 1758)  
Classification  : Insectes, Coléoptères, 
Cérambycidés  
Code NATURA 2000  : 1088 Prioritaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) STATUT JURIDIQUE  

Statut mondial : 

� Liste rouge mondiale de l’UICN (2012) – Vulnérable (VU). 

Statut européen : 

� Annexe II de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne),  

� Annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée 
par la directive 97/62/CEE).  

Statut national :  

� Cette espèce est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JO du 
06 mai 2007). L’espèce et ses habitats sont protégés.  

 

2) DESCRIPTION  
C’est l’un des plus grands Cérambycidés de France avec une taille atteignant 5,5 cm chez 
l’adulte (Bensettiti & Gaudillat, 2002). Il se reconnaît par un corps de couleur noire brillante 
avec l’extrémité des élytres couleur brun-rouge. Le pronotum est fortement ridé avec une 
pointe sur le côté. Les antennes dépassent l’extrémité de l’abdomen chez le mâle, tandis 
qu'elles atteignent tout au plus son extrémité chez la femelle.  
Sur les pattes, la face inférieure des deux premiers articles des tarses postérieurs est 
pubescente avec une ligne médiane dénudée. 

Grand capricorne adulte. (Source : ATLAM) 
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Les larves atteignent 6,5 à 9 cm au dernier 
stade. Comme une grande partie des 
Cérambycidés, elles sont blanches avec un 
thorax très large par rapport à l’abdomen (13 à 
16 mm au dernier stade larvaire). 
Les Nymphes sont également de couleur 
blanchâtre, puis elles noircissent au cours de la 
métamorphose. 
Les oeufs sont blancs et presque cylindriques.  
 

Les marques laissées dans le bois par les 
larves du dernier stade sont caractéristiques de 
l’espèce : perforant le bois en profondeur, les 
larves forment des galeries très larges et 
sinueuses. Les trous d’émergence des adultes 
sont aussi caractéristiques par leur taille et 
leur forme (longueur de 3 cm, largeur de 1,5 cm en 
moyenne).  
 

3) CARACTERES BIOLOGIQUES  

Cycle de développement : 
Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés 
isolément dans les anfractuosités et les blessures des arbres entre les mois de juin et 
septembre. La durée du développement larvaire est d’environ 31 mois. La première année, 
les larves restent dans la zone corticale. La seconde année, elles s’enfoncent dans le bois 
en creusant des galeries sinueuses. A la fin du dernier stade, les larves construisent une 
galerie ouverte vers l’extérieur, puis une loge nymphale qu’elles obturent avec une calotte 
calcaire. Ce stade se déroule à la fin de l’été ou en automne.  

Activité :  
Les adultes restent à l’abri durant l’hiver dans la loge nymphale. Leur période de vol 
s’étend de juin à septembre, avec cependant des variations en fonction de la température 
et de la latitude. Les adultes ont généralement une activité crépusculaire et nocturne, mais 
peuvent aussi s'observer sur la face ombragée des troncs en fin d'après-midi.  
 

Le régime alimentaire des larves est xylophage. Elles se développent sur différents 
chênes : Chênes pédonculé, sessile, pubescent… dont elles consomment le bois 
sénescent et dépérissant. Les adultes consomment la sève suintant des blessures et les 
liquides issus des fruits murs. (Albert et al., 2012)  
 

4) CARACTERES ECOLOGIQUES  
C’est une espèce principalement de plaine qui s’observe dans tous les types de milieux 
comprenant des chênes relativement âgés : les milieux forestiers, notamment en lisière et 
dans les clairières, le bocage traditionnel, les parcs et jardins, les alignements routiers, 
ainsi que les arbres isolés. 

Galeries de grand capricorne (Source : ATLAM). 
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Les arbres occupés tendent à avoir un diamètre supérieur à 80 cm et leur tronc est 
généralement bien exposé au soleil. Dans chaque arbre, les individus tendent à occuper 
essentiellement les 4 premiers mètres du tronc, les galeries de sorties étant bien plus rares 
dans les parties supérieures (Albert et al., 2012). 
 

5) MENACES 
Les menaces pesant sur les populations de cette espèce sont liées à la disparition de son 
habitat suite aux aménagements fonciers et à l’augmentation de la taille du parcellaire 
agricole (arasement de haies), ainsi qu’aux pratiques sylvicoles actuelles (raccourcissement de la 
durée d’exploitation, absence d’arbres dépérissants ou morts en forêt). Cependant, la pratique sylvicole 
est en train d’évoluer et tend à intégrer la mise en place d’îlots de vieillissement.  
 

Cette dégradation de l'habitat n'est pas sans conséquence sérieuse sur la dynamique des 
populations de l'espèce. En effet, la capacité de dispersion du grand capricorne est 
réduite, environ 300 m depuis son site d'émergence. La fragmentation de son habitat en 
différents îlots au milieu d'une matrice inhospitalière risque de provoquer rapidement 
l'isolement des populations, dès lors que quelques centaines de mètres les séparent. Elles 
s'exposent alors au risque plus élevé d'extinction, notamment lorsqu'elles sont de petites 
tailles, du fait de la raréfaction ou de l'absence d'échanges d'individus entre elles (Ricklefs & 
Miller, 2005). La disparition des arbres âgés, sans cohorte venant les remplacer rapidement, 
fait plus que limiter l'aire de répartition de l'espèce, elle pèse sur la pérennité des 
populations se maintenant aujourd'hui dans un milieu préservé.  
 

En milieu anthropisé, l’espèce peut se révéler dangereuse pour la sécurité publique en 
provoquant la chute de grands chênes ornementaux. La lutte contre cet insecte (injection de 
polymères de renfort à propriétés insecticides dans les galeries larvaires) pose d’autre part un problème 
réglementaire pour une espèce protégée au niveau international. 
 

6) ETAT DES POPULATIONS ET REPARTITION DE L'ESPECE A DIFFERENTES ECHELLES 

Europe :  
Le Grand Capricorne est présent dans quasiment toute l’Europe, en Afrique du Nord et en 
Asie mineure. C’est une espèce méridionale très commune autour du bassin 
méditerranéen. Elle se raréfie au fur et à mesure que l’on remonte vers le nord de  
l’Europe où elle subsiste surtout dans quelques forêts anciennes ou des zones bocagères 
comprenant de vieux chênes têtards.  
 

L’espèce a nettement régressé en Europe du Nord suite à la disparition progressive des 
milieux forestiers anciens. Ces populations nord-européennes sont désormais très 
fragmentées, donc très fragiles. L'espèce a ainsi disparu de plusieurs pays européens et 
régions (Van Helsdingen et al., 1997). Ailleurs les populations se portent mieux mais les 
disparitions locales liées à la destruction de l’habitat sont fréquentes. 
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France :  
Présente dans toute la France, l’espèce est commune à très commune dans une grande 
moitié sud de la France où ses populations ne sont pas menacées. Dans le nord, les 
populations semblent plus localisées et le statut de menace pesant sur celles-ci reste à 
déterminer. 

Pays-de-Loire :  
Le grand capricorne est présent sur l'ensemble de la région, plus particulièrement dans les 
secteurs bocagers encore denses et dans les vieux boisements. Bien qu'encore assez 
nombreuses, les populations des Pays-de-Loire sont aussi menacées de régression et 
d'isolement (DREAL PDL, 2009). 
 

Répartition du grand capricorne en Europe.  
(noir : présent ; gris : disparu) 

(Source : Van Helsdingen et al., 1997) 

Répartition du grand capricorne en France.  
(Données partielles ; Source : OPIE, 2009) 
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DOCUMENTS ANNEXES AU RAPPORT : 
 

- Annexe 1 : Arrêté préfectoral fixant les prescriptions dans le cadre de 
l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Rouans, 
du 6 novembre 2014. 

 

- Annexe 2 : Délibération de la commission permanente du Conseil 
Général de Loire Atlantique ordonnant l'opération d'aménagement 
foncier agricole sur la commune de Rouans, du 4 décembre 2014. 

 

- Annexe 3 : Exemple de convention de protection de haies 
compensatoires du grand capricorne. 

 
 
PLANS ANNEXES AU DOSSIER : 
 

Plan annexe 1 : Occupation du sol / Programme de travaux connexes 
 

Plan annexe 2 : Résultats des inventaires faunistiques et floristiques. 
 

Plan annexe 3 : Mesures. 
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