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1.Introduction  
Le présent volume constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale des périmètres de 
travaux B et C du projet de connexion L1-L2 et CETEX Babinière.  

Les périmètres de travaux B et C sont soumis à autorisation environnementale en application de l’article 
L181-1 du code de l’environnement, car le projet de connexion L1-L2 et CETEX Babinière est soumis et 
évaluation environnementale (étude d’impact), et les périmètres de travaux B et C relèvent d’une 
déclaration selon la nomenclature des installations, ouvrages travaux et activités susceptibles 
d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques.  

L’autorisation environnementale est régie par l’article L181-1 et suivants, et R181-1 et suivants, du code 
de l’environnement. 

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit le projet, notamment les textes régissant l’enquête publique et 
ceux relatifs à l’autorisation environnementale à laquelle il est soumis, sont présentés dans le volume 1 : 
Objets de l’enquête, informations juridiques et administratives.  

Cf. Volume 1 du dossier d’enquête  

 
Pour rappel, le projet global de connexion de tramway des lignes 1 et 2 et du centre technique et 
d’exploitation de Babinière comprend 5 périmètres de travaux :  

 Le périmètre de travaux A : travaux ayant déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 
2010 et déjà réalisés : 

- Prolongement du tramway de Haluchère à Ranzay, 
- Pôle d’échange multimodal (PEM) d’Haluchère Batignolles, 
- Mesures conservatoires pour le périmètre de travaux B (plateforme tramway entre l’arrière-

gare de Ranzay et le périphérique, PEM Babinière) en accompagnement de la mise en service 
du tram-train Nantes Châteaubriant 

 Le périmètre de travaux B : travaux dont une partie a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique en 2010 et non réalisés : 

- Prolongement du tramway de Ranzay à Babinière 
- Réaménagement du pôle d’échange multimodal (PEM) Babinière dont extension du P+R de 

250. Cette extension a été ultérieurement portée à environ 500 places (P+R en ouvrage) 
- Création d’une voie modes doux franchissant le périphérique entre le pont de la Jonelière et le 

PEM Babinière 
- Création d’une voie modes doux pour relier de façon plus directe le PEM de Babinière et la ZA 

de la Gesvrine 

 Le périmètre de travaux C : terrassements et infrastructures du Centre d’Exploitation (CETEX) 
(travaux programmés non réalisés) 

 Le périmètre de travaux D : bâtiments et équipements du CETEX (travaux programmés non 
réalisés) 

 Le périmètre de travaux E : achèvement de la connexion tramway L1-L2 par prolongement du 
tramway de Babinière au secteur des Facultés (travaux non encore programmés) 

 

Le périmètre de travaux D, relevant d’un enregistrement selon la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement, fera l’objet d’une seconde demande d’autorisation 
environnementale.  

 

Le schéma ci-après présente les objets de la présente demande d’autorisation environnementale (DAE). 

 

 
 

Schéma du projet global de connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière et objet du DAE (source : Ingérop) 

 
Schéma du projet global de connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

La présente demande d’autorisation environnementale porte sur :  
 Le périmètre de travaux B dont une partie a déjà fait l’objet d’une DUP en 2010 : 

- Prolongement du tramway de Ranzay à Babinière ; 
- Réaménagement du pôle d’échange multimodal (PEM) Babinière dont extension du P+R de 250. 

Cette extension a été ultérieurement portée à environ 500 places (P+R en ouvrage) 
- Création d’une voie modes doux franchissant le périphérique entre le pont de la Jonelière et le PEM 

Babinière ; 
- Création d’une voie modes doux reliant le PEM de Babinière et la ZA de la Gesvrine. 

 Le périmètre travaux C : terrassements et infrastructures du Centre d’Exploitation (CETEX). 
 

 

2.Rappel du contexte règlementaire de la 
demande 
L’autorisation environnementale porte sur : 

 la déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L.214-3 
du code de l’environnement (loi sur l’eau), constituant le chapitre 2 du présent volume ; 

o les rubriques loi sur l’eau concernées par la présente demande de déclaration sont : 
1.1.2.0, 2.1.5.0 et 3.3.1.0 (voir chapitre 2 du présent volume : Pièces requises au titre du 
volet Loi sur l’eau et les milieux aquatiques). 

 l’autorisation de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt 
écologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
et de leurs habitats en application de l’article L.411-2 du code de l’environnement, constituant le 
chapitre 3 du présent volume (voir : Pièces requises au titre du volet Dérogation « espèces et 
habitats protégés ») ; 

 l’évaluation environnementale d’un projet mentionné aux articles L. 181-1 et au II du L. 122-1-1 
du code de l’environnement constituant le chapitre 1 §7 du présent volume (voir : Etude d’impact 
et incidences Natura 2000 (PJ n°4) ; 

 l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application 
du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement, présentée dans le chapitre 1 §7 du présent 
volume (voir : Etude d’impact et incidences Natura 2000 (PJ n°4) ; 

 l’autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et 
L. 375-4 du code forestier, constituant le chapitre 4 du présent volume (voir : Pièces requises au 
titre du volet Autorisation de défrichement). 

En revanche, elle ne portera pas sur : 

 l'autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé. En effet, seul le site 
classé de la Vallée de l’Erdre est situé à proximité du projet. L’état des lieux ou l’aspect de ce site 
ne sont pas susceptibles d’être modifiés. Ce sujet est traité dans le chapitre 4.4 Patrimoine et 
paysage de l’étude d’impact (volume 3). 

 l’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les 
périmètres de travaux B et C ne sont pas soumis à la législation des installations classées.  

Cf. Volume 3 Chapitre 4.4 Paysage et patrimoine 

Le chapitre 1 présente les éléments communs aux trois demandes ci-dessus, afin d’éviter les 
redondances et assurer la cohérence des éléments présentés : 

 l’identification du demandeur ; 
 le plan de situation ; 
 les éléments graphiques utiles à la compréhension ; 
 la justification de la maitrise foncière ; 
 l’évaluation environnementale définie par l’article R122-5 du code de l’environnement ;  
 la note de présentation non technique,  
 la présentation de la nature et volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux 

envisagés, 
 le Cerfa n°15964*01 relatif à la demande d’autorisation environnementale. 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

La présente demande d’autorisation environnementale porte sur :  
 la déclaration Loi sur l’eau, 
 l’autorisation de dérogation espèces et habitats protégés, 
 l’évaluation environnementale et l’absence d’opposition au régime d’évaluation des incidences Natura 

2000, 
 l’autorisation de défrichement. 
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 3.Identification du demandeur 
La présente demande est menée par Nantes Métropole en tant que maître d'ouvrage de l’opération. 

 NANTES METROPOLE  

Département déplacements 

2 Cours du Champ de Mars 

44923 Nantes Cedex 9 

SIRET 2440040400236 

 

 
 

La Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (SEMITAN) exploite 
le réseau de transports public métropolitain (délégation de service public) et est mandatée par Nantes 
Métropole pour assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération.  

 

SEMITAN 

3 rue Bellier 44046 Nantes Cedex. 

SIREN 314 684 960 
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4.Plan de situation (PJ n°1) 
 

 
Plan de situation géographique au 1/50 000 des périmètres de travaux B et C concernés par la demande d’autorisation environnementale (source : Ingérop) 
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5.Eléments graphiques utiles à la compréhension des pièces du dossier (PJ n°2) 

 
Schéma des périmètres de travaux B et C concernés par la présente demande d’autorisation environnementale 
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Extrait du cadastre 
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6.Justification de la maîtrise foncière 
(PJ n°3) 
Le projet, objet de la présente demande d’autorisation environnementale, fait simultanément l’objet d’une 
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP). Cette procédure permettra au demandeur 
d’acquérir la maîtrise foncière de la totalité des terrains. A noter que le maître d’ouvrage est déjà 
propriétaire d’une majorité des parcelles concernées par le projet.  

 

Cf. Volume 1 du dossier d’enquête 
Cf. Volume 2 du dossier d’enquête 
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7.Etude d’impact et incidences Natura 2000 
(PJ n°4) 
L’étude d’impact et l’étude d’incidences Natura 2000 sont présentées dans le volume 3 du présent dossier 
d’enquête.  

Cf. Volume 3 du dossier d’enquête 
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8.Présentation non technique (PJ n°7) 
Les périmètres de travaux B et C sont concernés par la présente demande d’autorisation 
environnementale.  

8.1.Le périmètre de travaux B 
 Le prolongement de la ligne de tramway 

Le projet prévoit le prolongement de la ligne 1 de la station « Ranzay » à la station « Babinière ». Le tracé 
de la nouvelle voie suit celle du tram-train SNCF existante et s’implantera au sud de cette dernière, en 
partie sur la plateforme déjà réalisée dans le cadre du périmètre de travaux A (mis en service en 2012). 
En plus du prolongement du tracé, le projet prévoit la création de la nouvelle station de tramway 
« Babinière ».  

Cette section du prolongement emprunte deux ouvrages d’art de franchissement afin de permettre au 
tramway de franchir la rivière de l’Erdre sur le pont existant de la Jonelière et le boulevard périphérique 
sur un nouvel ouvrage.  

Le prolongement du tramway de Ranzay à Babinière sera accompagné de l’acquisition de nouvelles 
rames pour sa desserte ainsi que de la réalisation d’un mur acoustique au niveau du lotissement du 
cristal, engagement pris par le maitre d’ouvrage à la suite de l’enquête publique de 2010. 

 Le réaménagement du pôle d’échange multimodal de Babinière 

Dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway, le pôle d’échange multimodal est réaménagé afin 
de favoriser l’intermodalité (tram-train, tramway, bus, voiture, vélo, marche) et intégrer la station de 
tramway Babinière. Ce réaménagement s’accompagne de l’extension du parking relais existant de 100 à 
500 places environ. 

 Le prolongement de la voie modes doux entre Babinière et la Jonelière et création d’une 
voie modes doux entre la ZA de la Gesvrine et le PEM Babinière 

Suite aux observations du public lors de l’enquête publique de 2010, le projet prévoit désormais la 
réalisation d’une voie dédiée aux modes doux qui prolonge celle déjà existante sur le pont de la Jonelière 
et traverse le boulevard périphérique. Cette voie modes doux rejoint la voie verte créée au nord entre le 
CREPS et les voies du tram-train par la commune de La Chapelle-sur-Erdre.  

Par ailleurs, d’autres échanges avec les habitants de Nantes Métropole lors de la concertation en 2019 
ont mis en relief la nécessité d’une voie modes doux reliant le site de Babinière à la ZA de la Gesvrine 
via le boulevard Becquerel. Cette voie sera également créée par le projet.  

 

 

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX B 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux B sont : 

- Création d’1,4 km de voies de tramway dont :  
o 900 m de systèmes ferroviaires (rails et équipements tramway) à poser sur la 

plateforme existante, entre l’arrière gare de Ranzay et le périphérique, 
o 500 m d’une plateforme de tramway avec les systèmes ferroviaires, 

- Un écran acoustique d’environ 150 m de long ; 
- Un nouvel ouvrage d’art permettant le franchissement du périphérique : portée d'environ 85 m, 
une pile centrale ; 
- Création d’une station de tramway, de quatre quais bus, d’un parking relais de l’ordre de 500 
places en ouvrage (PEM Babinière) ; 
- Création de deux murs de soutènement sur le site de Babinière : mur 1 entre la plateforme 
tramway et la plateforme tram-train (hauteur entre 3 et 4,5 m, longueur de 130 m pour une surface 

totale d’environ 560 m²) et mur 2 entre la plateforme tramway et le CETEX (hauteur entre 1,5 et 
2,5 m, longueur de 90 m pour une surface de 210 m²) ; 
- Création d’une voie modes doux d’environ 600 m entre le pont de la Jonelière et l’avenue de la 
Babinière, 
- Création d’une voie modes doux d’environ 300 m reliant la ZA de la Gesvrine et le PEM de 
Babinière. 

 

 
Schéma du périmètre de travaux B 

8.2.Le périmètre de travaux C 
Première métropole à avoir réintroduit le tramway, il y a trente ans, Nantes Métropole est aussi en pole 
position à l’heure de renouveler une partie de son parc. Elle a décidé de l’acquisition de rames de plus 
grande capacité qui remplaceront les 46 rames « Alstom » en circulation. Les nouvelles rames, de 48 
mètres environ, seront 100 % accessibles aux personnes à mobilité réduite et plus capacitaires, pour 
accueillir 20 % de voyageurs en plus.  

Cet apport de nouveaux tramways impose la création d’un nouveau Centre Technique et d’Exploitation 
(CETEX). Le site de Babinière a été choisi pour l’implantation de ce nouveau CETEX afin de remiser et 
assurer les opérations de maintenance du matériel roulant de Nantes Métropole.  

Le périmètre C a pour objectif de préparer l’arrivée des bâtiments du CETEX via la création de la 
plateforme ainsi que des infrastructures ferroviaires.  
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CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX C 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux C sont : 

- Réalisation d’une plateforme de 8 ha à l’altitude 16,70 m NGF pour accueillir le CETEX ; 
- Réalisation de 8 000 m² de talus, de hauteur 2 à 10 m, pour 700 mètres linéaires environ ; 
- Création de 7,5 km de voie ferrée, dont 15 voies de remisage ; 
- Création d’environ 1370 ml de voirie et d’environ 180 places de stationnement pour les besoins 
de fonctionnement du site industriel ; 
- Création de 2 murs de soutènement ; 
- Création d’espaces verts dont un bassin de rétention des eaux. 

 

 
Schéma du périmètre de travaux C 
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9.Nature, consistance, volumes et objet des 
ouvrages projetés 
L’article R181-1 du Code de l’environnement indique que le dossier d’autorisation environnementale doit 
contenir :  « 4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que 
l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi 
et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de 
remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux 
utilisées ou affectées ; » 

 

Le projet, objet du présent dossier d’autorisation environnementale, périmètres B et C, est détaillé dans 
le §3.2 3.2. « Périmètres de travaux B et C (mise en service programmée en 2024) ».  

Cf. Volume 3 chapitre 2 Description du projet 

Pour davantage de détails sur les aménagements réalisés spécifiques à l’eau, le lecteur consultera le 
volume 3 chapitre 4 §7 « Milieu physique aquatique ». En effet, les aménagements réalisés en rapport 
avec l’eau font partie de la démarche générale « éviter, réduire, compenser » et sont donc intégrés à 
l’étude d’impact.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.7 Milieu physique aquatique 

 

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives (variantes) sont présentées 
également dans le volume 3 chapitre 3 Solutions de substitutions. Les solutions retenues du point de vue 
du milieu aquatique sont présentées dans le volume 3 chapitre 4 §7.3 « Evaluation des incidences, 
mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation ». La conception de 
l’assainissement pluvial a été réalisée en suivant les préconisations du zonage pluvial de Nantes 
Métropole et notamment en :  

- Stockant la pluie de période de retour 10 ans, 30 ans ou 50 ans, selon la zone du plan de 
zonage pluvial, 

- Infiltrant le maximum (déconnecter au minimum des réseaux les 6 ou 16 premiers millimètres 
de précipitations, selon la zone), 

- Limitant le débit de fuite à 3 ou 10 l / s / ha aménagé, selon la zone (le débit de rejet ne peut 
être fixé en dessous de 1 l/s), 

- Assurant la vidange des ouvrages en moins de 24 h (sauf impossibilité technique démontrée 
mais ne pouvant pas excéder 48 h), 

- Assurant la continuité hydraulique des écoulements sans risque d’inondation jusqu’à l’exutoire 
naturel (apports extérieurs et surverse sur la base du débit de pointe d’un évènement pluvieux 
centennal). 

Cf. Volume 3 chapitre 3 Solutions de substitution 

Cf. Volume 3 chapitre 4.7 Milieu physique aquatique 

 

Les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident sont présentés dans le volume 3 chapitre 5 
« Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs ; mesures envisagées ; préparation et réponse aux situations d’urgence ». 

Cf. Volume 3 chapitre 5 Vulnérabilité du projet aux risques et mesures associées 

Les conditions de remise en état du site après exploitation sont présentées dans le volume 3 chapitre 2 
§4.5.  

Cf. Volume 3 chapitre 2 Description du projet 

10.Rubriques des nomenclatures 
concernées par le projet 

10.1.Rubriques de l’évaluation environnementale 
L’article R122-2 du Code de l’environnement définit les catégories de projet concerné par une évaluation 
environnementale systématique ou au cas par cas. Le projet est concerné par une évaluation 
environnementale systématique selon la rubrique 7 de l’annexe au R.122-2 du Code de l’environnement. 

Rubrique de l’évaluation environnementale concernée par le projet (extrait de l’annexe au R.122-2 au code de 
l’environnement) 

Catégorie de projet Projets soumis à 
évaluation 

environnementale 

Projets soumis à examen au 
cas par cas 

7. Transports guidés de 
personnes (les ponts, tunnels et 
tranchées couvertes supportant 
des transports guidés de 
personnes doivent être étudiés 
au titre de cette rubrique). 

Tramways, métros 
aériens et souterrains, 
funiculaires ou lignes 
analogues. 

a) Lignes suspendues ou lignes 
analogues de type particulier 
servant exclusivement ou 
principalement au transport des 
personnes, y compris gares.  
b) Gares de tramways, de 
métros aériens et souterrains, de 
funiculaires. 

 

10.2.Rubriques de la loi sur l’eau concernées par le 
projet 
L’ensemble des rubriques de la loi sur l’eau concernées par le projet sont présentées dans le tableau 
suivant : 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet 

Titre 1er : PRÉLEVEMENTS 
Rubrique concernée En phase travaux En phase exploitation 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puits 
ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l’exclusion de 
nappes d’accompagnement de cours 
d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé étant : 

 Supérieur ou égal à 
200 000 m³/an - (A) 

 Supérieur à 10 000 m³/an mais 
inférieur à 200 000 m³/an (D) 

Les prélèvements d’eaux 
d’exhaures estimés par 
l’étude géotechnique (Etude 
G5, Fondasol, 2020) sont 
inférieurs à 30 000 m3/an 
 
Déclaration 
 

Les prélèvements d’eaux 
d’exhaures estimés par 
l’étude géotechnique (Etude 
G5, Fondasol, 2020) sont 
inférieurs à 30 000 m3/an 
 
Déclaration 
 

Titre 2 : REJETS 
2.1.5.0 Rejets d’eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du 

La surface du projet 
augmentée du bassin 
versant amont est de 8 ha 
 
Déclaration 

La surface du projet 
augmentée du bassin 
versant amont est de 8 ha 
 
Déclaration 
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bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant : 

 Supérieur ou égal à 20 ha (A) 
 Supérieur à 1 ha mais inférieur 

à 20 ha (D) 

  

Titre 3 : IMPACTS SR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 
3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eaux étant : 
 Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
 Supérieure à 0,1 ah mais inférieure 

à 1 ha (D) 

L’état initial a identifié 
1 093 m² de zone humide 
impactée par le projet. 
 
Déclaration 

L’état initial a identifié 
1 093 m² de zone humide 
impactée par le projet. 
 
Déclaration 

 

Les dossiers déclaratifs relatifs aux piézomètres mis en place en amont du projet ont été réalisés en 
anticipé par l’entreprise géotechnique.  
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11.CERFA n°15964*01 

11.1.Formulaire 
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11.2.Détail du parcellaire 
 

Commune Section/parcelle Surface entière m² Surface emprise projet m² 

La
 C

ha
pe

lle
-s

ur
-E

rd
re

 
(4

42
40

) 

BB 215 850 119 293 
56 6 103   6 103  
57 1 345   1 345  
58 8 068   8 068  
59 2 072   2 072  
60 4 167   4 167  
61 6 607   6 208  
63 3 210   3 070  
64 866  840  
65 1 333   1 191  
67 8 861   7 734  
68 2 134   2 134  
69 4 781   4 781  
70 6 753   6 753  
71 2 312   2 312  
72 379  379  
73 3 836   3 835  
76 1 814   1 814  
77 940  940  
78 9 063   9 063  
79 734  734  
80 2 415   2 415  
81 599  599  
82 593  593  
83  13    13  
84  19    19  
85 2 821   2 821  
86 35 651   2 287  

116 4 993  281  
117 1 774  725  
171 419  419  
172  45    45  
173 775  775  
183 2 670  123  
199 2 607  746  
202 15 044    18  
208 30 647   2 898  
273 2 259   1 662  
274 21 503 312 
224 10 835   10 597  
225 342  244  

Commune Section/parcelle Surface entière m² Surface emprise projet m² 
227 3 354  548  

La
 C

ha
pe

lle
-

su
r-

Er
dr

e 
(4

42
40

) 

251 2 674  7  
252 1 736   1 165  
253 4 362  490  
254 15 928   14 023  
256 1 798   1 685  
267 1 871  225  

 

 

Commune Section/parcelle Surface entière m² Surface emprise projet m² 

N
an

te
s 

(4
43

00
) RX  20 194   3 105  

103  15 492   3 077  

104 4 702 28 
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1.Contexte règlementaire de la demande 
Les installations, les ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles 
ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la 
destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants sont soumis aux articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement.  

Ces installations, ouvrages, travaux et activités sont définis dans la nomenclature de l’article R.214-1 du 
Code de l’Environnement. 

Il s’avère que d’après la nomenclature Loi sur l’eau présentée au §2 dans la présente pièce, le projet 
relève du régime de la déclaration et est concerné par les rubriques 1.1.2.0., 2.1.5.0. et 3.3.1.0. 

 

Selon l’article L214-3 du code de l’environnement, « sont soumis à déclaration les installations, 
ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent 
néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. 

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération 
projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y 
remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. 

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions 
édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, 
imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. » 

 

Les conditions de remises en état du site sont précisées dans le volume 3 – chapitre 2 « Description du 
projet » §4.5 « Remise en état du site ».  

Cf. Volume 3 chapitre 2 Description du projet 

 

 

2.Rappel des rubriques de la loi sur l’eau 
concernées par le projet 
L’ensemble des rubriques de la loi sur l’eau concernées par le projet sont présentées dans le tableau 
suivant : 

Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet 

Titre 1er : PRÉLEVEMENTS 
Rubrique concernée En phase travaux En phase exploitation 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puits 
ou ouvrage souterrain dans un 
système aquifère, à l’exclusion de 
nappes d’accompagnement de cours 
d’eau, par pompage, drainage, 
dérivation ou tout autre procédé, le 
volume total prélevé étant : 

 Supérieur ou égal à 
200 000 m³/an - (A) 

 Supérieur à 10 000 m³/an mais 
inférieur à 200 000 m³/an (D) 

Les prélèvements d’eaux 
d’exhaures estimés par 
l’étude géotechnique (Etude 
G5, Fondasol, 2020) sont 
inférieurs à 30 000 m3/an 
 
Déclaration 
 

Les prélèvements d’eaux 
d’exhaures estimés par 
l’étude géotechnique (Etude 
G5, Fondasol, 2020) sont 
inférieurs à 30 000 m3/an 
 
Déclaration 
 

Titre 2 : REJETS 
2.1.5.0 Rejets d’eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements 
sont interceptés par le projet, étant : 

 Supérieur ou égal à 20 ha (A) 
 Supérieur à 1 ha mais inférieur 

à 20 ha (D) 

La surface du projet 
augmentée du bassin 
versant amont est de 8 ha 
 
Déclaration 
 

La surface du projet 
augmentée du bassin 
versant amont est de 8 ha 
 
Déclaration 
 

Titre 3 : IMPACTS SR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE 
3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eaux étant : 
 Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
 Supérieure à 0,1 ah mais inférieure 

à 1 ha (D) 

L’état initial a identifié 
1 093 m² de zone humide 
impactée par le projet. 
 
Déclaration 

L’état initial a identifié 
1 093 m² de zone humide 
impactée par le projet. 
 
Déclaration 

 

Les dossiers déclaratifs relatifs aux piézomètres mis en place en amont du projet ont été réalisés en 
anticipé par l’entreprise géotechnique.  

Par ailleurs, les travaux connexes réalisés par le même maître d’ouvrage (Nantes Métropole) et 
concernant le même bassin versant sont intégrés à la demande d’autorisation environnementale. Ils ont 
fait l’objet d’un porté à connaissance (44-2020-00349) qui est fourni en annexe de ce volume. 
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3.Evaluation environnementale 
Comme prévu à l’article R181-13, l’étude d’impact constitue l’évaluation environnementale du présent 
dossier de demande d’autorisation environnementale.  

L’étude d’impact contient l’ensemble des éléments nécessaire à l’appréciation de la présente déclaration 
loi sur l’eau et porte notamment sur : la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et 
la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et 
climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard 
de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés 
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. 

Le présent chapitre définit très précisément où figurent ces informations dans l’étude d’impact.  

La nature, consistance, volume et objet des ouvrages projetés ainsi que les alternatives au projet sont 
présentés dans le chapitre 1§9du présent volume.  

 

3.1.Etat actuel de la ressource en eau et du milieu 
aquatique 
L’état actuel de l’environnement aquatique est présenté dans le volume 3 chapitre 4 §7.1 et §8.1, et plus 
précisément : 

 §7.1.1. pour la présentation des documents cadres du territoire ; 
 §7.1.3.1. pour la présentation des masses d’eau de l’aire d’étude ; 
 §7.1.4. pour la gestion des eaux pluviales au sein de l’aire d’étude ; 
 §7.1.5. pour la présentation des usages de l’eau de l’aire d’étude ; 
 §7.1.6. pour la présentation des risques inondation de l’aire d’étude ; 
 §8.1.4.1.1.1. pour la présentation de la végétation des milieux humides ; 
 §8.1.4.2.1. pour la présentation des amphibiens de l’aire d’étude ; 
 §8.1.4.2.4. pour la présentation des autres mammifères de l’aire d’étude (y compris la Loutre 

d’Europe) ; 
 §8.1.4.2.5.3. pour la présentation des cortèges d’oiseaux des milieux aquatiques ; 
 §8.1.4.2.6.2. pour la présentation des odonates de l’aire d’étude ; 
 §8.1.4.2.7. pour les poissons de l’aire d’étude ; 
 §8.1.5 pour la présentation des zones humides règlementaires.  

Cf. Volume 3 Chapitre 4.7 Milieu physique aquatique 

Cf. Volume 3 Chapitre 4.8 Biodiversité 

 

3.2.Raisons pour lesquelles le projet a été retenu au 
regard des enjeux relatifs à la ressource en eau et au 
milieu aquatique 
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives (variantes) sont présentées 
également dans le volume 3 chapitre 3 Solutions de substitutions. Les solutions retenues du point de vue 
du milieu aquatique sont présentées dans le volume 3 chapitre 4 §7.3 « Evaluation des incidences, 

mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation ». La conception de 
l’assainissement pluvial a été réalisée en suivant les préconisations du zonage pluvial de Nantes 
Métropole et notamment en :  

- Stockant la pluie de période de retour 10 ans, 30 ans ou 50 ans, selon la zone du plan de 
zonage pluvial, 

- Infiltrant le maximum (déconnecter au minimum des réseaux les 6 ou 16 premiers millimètres 
de précipitations, selon la zone), 

- Limitant le débit de fuite à 3 ou 10 l / s / ha aménagé, selon la zone (le débit de rejet ne peut 
être fixé en dessous de 1 l/s), 

- Assurant la vidange des ouvrages en moins de 24 h (sauf impossibilité technique démontrée 
mais ne pouvant pas excéder 48 h), 

- Assurant la continuité hydraulique des écoulements sans risque d’inondation jusqu’à l’exutoire 
naturel (apports extérieurs et surverse sur la base du débit de pointe d’un évènement pluvieux 
centennal). 

Cf. Volume 3 Chapitre 3 Solutions de substitution examinées et principales raisons du choix effectué 

 

3.3.Évaluation des incidences et mesures associées 
liées à la ressource en eau et au milieu aquatique 
L’évaluation des incidences et la présentation des mesures associées est présenté dans le volume 3 
chapitre 4 §7.3, et plus précisément :  

 §7.3.1.2. pour les impacts et mesures sur l’augmentation des volumes d’eau ruisselés lors 
d’évènements pluvieux par imperméabilisation des sols ; 

 §7.3.2.2. pour les impacts et mesures sur la génération de pollution chroniques et saisonnières 
par lessivage des zones imperméabilisées ; 

 §7.3.3.2. pour les impacts et mesures sur la génération d’une pollution accidentelle par 
déversement de produits polluants au milieu naturel ; 

 §7.3.4.2. pour les impacts et mesures sur la modification de la piézométrie et/ou de l’écoulement 
des eaux souterraines ; 

 §7.8.3.2. pour les mesures d’évitement réalisées dans le cadre du projet ; 
 §8.3.5 pour les impacts et mesures sur les habitats naturels et la flore et les mesures associées 

(y compris les espèces caractéristiques des milieux aquatiques) ; 
 §8.3.6 et §8.3.15.5 pour les impacts et mesures sur les zones humides, notamment la 

compensation ; 
 §8.3.7 pour les impacts et mesures sur les amphibiens ; 
 §8.3.10 pour les impacts et mesures concernant les autres mammifères (y compris la Loutre 

d’Europe) ; 
 §8.3.11 pour les impacts et mesures concernant les oiseaux, y compris les cortèges d’oiseaux 

des milieux aquatiques ; 
 §8.3.12. pour les impacts et mesure sur les insectes, y compris pour les odonates ; 
 §8.3.13. pour les impacts et mesures sur les poissons.  

 

A noter que les éléments de la faune et la flore inféodées aux zones humides ainsi que les zones humides 
sont intégrées au volume 3 chapitre 8 Biodiversité.  Concernant la compensation zone humide, les 
données se trouvent précisément au §8.3.15.5.5 notamment le tableau d’évaluation des 
fonctionnalités zone humide impactée / zone humide restaurée. 

Cf. Volume 3 Chapitre 4.7 Milieu physique hors aquatique 

Cf. Volume 3 Chapitre 4.8 Biodiversité 
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3.4.Compatibilité avec les documents de planification 
sur l’eau et les milieux aquatiques 
La vérification de la compatibilité avec les documents de planification est présentée dans le volume 3 
chapitre 4 §7.4. 

Cf. Volume 3 Chapitre 4.7 Milieu physique aquatique 

 

3.5.Moyens de suivi et de surveillance 
Les moyens de suivi et de surveillance sont présentés dans le volume 3 chapitre 4 §7.3.6. 

Cf. Volume 3 Chapitre 4.7 Milieu physique aquatique 
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1.Espèces concernées par la demande de 
dérogation 

1.1.Justification de l’intérêt majeur du projet  
Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière s’inscrit dans une démarche 
générale de renforcement du maillage du réseau de transports en commun de la métropole nantaise, 
notamment en faveur des déplacements d’Est en Ouest ainsi que dans une démarche de renouvellement 
des matériels roulant et de désaturation du réseau. 

Ce projet répond aux objectifs fixés par Nantes Métropole, notamment ceux liés au réseau de transports 
collectifs et aux objectifs d'amélioration de la desserte des pôles d'attractivité de l'agglomération. Le projet 
apparaît comme un élément central et nécessaire à l’accompagnement du maintien de la part modale 
des transports collectifs dans le scope des déplacements réalisés dans la métropole. 

L’intérêt socio-économique du projet est présenté dans le volume 3 chapitre 9. La conclusion est 
présentée ci-après.  

Cf. Volume 3 chapitre 9 Evaluation socio-économique 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du réseau de tramway Nantais et de CETEX de Babinière 
présente un intérêt socio-économique avéré pour la collectivité. Il présente un bénéfice actualisé 
net de 14,2 M€2020, traduisant sa rentabilité pour la collectivité. 

 

La présente procédure d’enquête publique intervient donc pour déclarer d’utilité publique les périmètres 
de travaux B, C et D, parmi lesquelles certains aménagements constituent des modifications de 
l’opération déclarée d’utilité publique en 2010. Il s’agit donc d’une enquête publique modificative de la 
DUP de 2010.  

 

Pour rappel, ces chapitres du dossier d’enquête présentent des éléments complémentaires utiles à la 
compréhension de la présente demande de dérogation : 

 Volume 2 chapitre 1 – « Notice explicative » 
 Volume 3 chapitre 2 - « Description du projet » 
 Présent volume 4 chapitre 1 - « Présentation de la demande d’autorisation environnementale » : 

Rappel du contexte règlementaire de la demande et Identification du demandeur. 

Cf. Volume 2 Chapitre 1 Notice explicative 

Cf. Volume 3 Chapitre 2 Description du projet 

 

1.2.Justification des espèces retenues pour la 
présente demande de dérogation 
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des espèces protégées recensées dans la zone d’étude du 
projet. Une dérogation pour la destruction d’habitats et/ou d’individus est demandée pour les espèces 
pour lesquels une incidence résiduelle notable subsiste après mise en œuvre des mesures d’évitement 
et de réduction (cf. Analyse des incidences du projet sur les espèces protégées concernées par la 
demande et mesures associées). Cet ensemble de mesures a été étudié et retenu afin de garantir 
l’absence d’impacts résiduels notables sur un maximum d’espèces. Ces mesures ne peuvent garantir 
néanmoins une absence totale de dérangement sur ces dernières notamment pendant les travaux (bruit, 
vibrations…), c’est pourquoi la demande de dérogation au titre du dérangement est également sollicité à 
titre préventif. 

 

1.2.1.Espèces floristiques 
Parmi les espèces floristiques inventoriées, deux espèces relèvent d’un enjeu écologique, la Grande 
douve, avec un enjeu écologique fort et le Peucédan des marais, avec un enjeu écologique modéré. 

Seule la Grande douve (Ranunculus lingua) est protégée au titre des individus (et non de son habitat).  

Néanmoins, les individus ne sont pas impactés par le projet. 
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1.2.2.Amphibiens 
Les espèces d’amphibiens inventoriées au niveau de l’aire d’étude présentent des enjeux écologiques 
faibles (Grenouille verte, Grenouille agile, Crapaud épineux). 

Ces espèces bénéficient néanmoins d’une protection au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 : cette 
protection concerne les habitats et les individus pour la Grenouille agile et uniquement les individus pour 
la Grenouille verte et le Crapaud épineux. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une dérogation 

Destruction  

Habitat Individu  

Crapaud épineux 
(Bufo spinosus) 

Faible 
Zone humide impactée par les 
travaux de l’avenue de la 
Babinière, avec présence 
d’ornières en eau favorables aux 
amphibiens 
 
Altération de la qualité des eaux 
du milieu récepteur et des sites 
de reproduction potentiels 
(aulnaie marécageuse associée 
au Gesvres) en phase 
exploitation 

Non Oui  

Grenouille verte 
(Pelophylax kl 
esculentus) 

Faible Non Oui  

Grenouille agile 
(Rana dalmatina) 

Faible Oui Oui  

 

1.2.3.Reptiles 
Parmi les espèces de reptiles inventoriées au niveau de l’aire d’étude, toutes présentent des enjeux 
écologiques faibles. 

Toutes les espèces bénéficient néanmoins d’une protection au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 : 
cette protection concerne les habitats et les individus pour le Lézard à deux raies, et le Lézard des 
murailles, et uniquement les individus pour l’Orvet fragile. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une dérogation 

Habitat Individu  

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

Faible 

Risque de destruction d’individus 
en phase chantier ; 

Incidence résiduelle peu 
perceptible sur la destruction 
d’habitat 

Destruction de 650 ml d’un 
mélange de haie arbustive et 
fruticée sur le site de « la 
Babinière », habitats favorables 
au Lézard à deux raies (Lacerta 
bilineata) et à l’Orvet fragile 
(Anguis fragilis) 

Oui Oui  

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 

Faible Oui Oui 

 

Orvet fragile 
Anguis fragilis 

Faible Non Oui  

 

1.2.4.Chiroptères 
Les mesures d’évitement (lisière ouest notamment) et de réduction permettent de n’occasionner aucun 
impact résiduel sur ce groupe. Ce groupe d’espèces n’est pas concerné par la présente demande de 
dérogation. 

1.2.5.Autres mammifères 
En dehors des chiroptères, la majorité des espèces de mammifères inventoriées au niveau de l’aire 
d’étude présentent des enjeux écologiques faibles et ne sont pas protégées.  

Bien que non mis en évidence lors des inventaires réalisés au niveau de l’aire d’étude mais présents 
dans la bibliographie, la Loutre d’Europe et le Campagnol amphibie sont considérés comme des espèces 
utilisant le Gesvres et l’Erdre comme zone de transit et/ou d’habitat. Ces espèces présentent un enjeu 
écologique fort. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une dérogation 

Habitat Individu  

Campagnol 
amphibie Fort Altération de la qualité des eaux 

du milieu aquatique et des 
boisements marécageux (habitat 
potentiel de la Loutre d’Europe et 
du Campagnol amphibie) en 
phase exploitation 

Oui Oui  

Loutre d’Europe 

Modéré Oui Non  

 

1.2.6.Oiseaux 
La quasi-totalité des espèces d’oiseaux inventoriées au niveau de l’aire d’étude présente des enjeux 
écologiques faibles. Seuls la Bouscarle de Cetti, la Bécassine des marais, la Mouette mélanocéphale, le 
Pipit farlouse, la Cisticole des joncs, la Bécassine des marais, l’Hirondelle des fenêtres et l’Hirondelle 
rustique sont des espèces évaluées à enjeux modérés. Le Chardonneret élégant, la Tourterelle des bois 
sont des espèces évaluées avec un enjeu écologique fort. 

Parmi ces espèces, la Tourterelle des bois et la Bécassine des marais ne bénéficient pas d’un statut de 
protection des individus et/ou de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Destruction  

Habitat Individu  

Cortège des milieux boisés et stades pré-forestiers 
Chardonneret élégant 
(Carduelis carduelis) 

Fort 
 
Pas de destruction de site de 
nidification d’espèces à enjeu 
écologique, telles que le 
Chardonneret élégant et la 
Bouscarle de cetti 

Non Non  

Bouscarle de Cetti Cettia 
cetti 

Modéré Non Non  
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Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Destruction  

Habitat Individu  

Autres espèces protégées 
liées aux milieux boisés et 
stades pré-forestiers : 
 
Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus) 
Grimpereau des jardins  
(Certhia brachydactyla) 
Pigeon colombin 
(Columba oenas) 
Pigeon ramier 
(Columba palumbus) 
Mésange bleue 
(Cyanistes caeruleus) 
Pic épeiche 
(Dendrocopos major) 
Rougegorge familier 
(Erithacus rubecula) 
Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) 
Mésange charbonnière 
(Parus major) 
Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita) 
Pic vert, Pivert  
(Picus viridis) 
Accenteur mouchet 
(Prunella modularis) 
Roitelet à triple bandeau  
(Regulus ignicapilla) 
Sittelle torchepot 
(Sitta europaea) 
Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla) 
Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes) 

Faible 

Destruction de sites de 
nidification potentiels pour les 
passereaux communs 
(Mésange charbonnière, 
Mésange bleue, Rouge-gorge 
familier, Fauvette à tête noire, 
etc.) du cortège des milieux 
boisés : haies / fruticées (650 
ml) et chênaie mésophile 
(0,31 ha). 

Oui Non  

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 

Pipit farlouse (Anthus 
pratensis) 

Modéré 
Pas d’incidence perceptible : 
espèce présente en 
hivernage seulement 

Non Non  

Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) 

Modéré 

Destruction définitive d’un 
habitat de nidification pour 
environ 1 à 5 couples (prairie 
de fauche de 8 ha). 

Oui Non  

Autres espèces protégées 
des milieux ouverts et 
semi-ouverts : 
Hypolaïs polyglotte 
(Hippolais polyglotta) 
Fauvette grisette 

Faible 

Dégradation d’une zone 
d’alimentation, de transit, de 
reproduction et de repos 
(milieux arbustifs dans les 
emprises) ; 
Dérangement. 

Oui Non  

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Destruction  

Habitat Individu  

(Sylvia communis) 
Buse variable (Buteo 
buteo) 

Faible Absence d’aire de buse Non Non  

Cortège des milieux aquatiques 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 
ridibundus 

Modéré 
Espèce migratrice, non 
nicheuse sur l’aire d’étude. 

Non Non  

Autres espèces des 
milieux aquatiques :  
Héron cendré 
(Ardea cinerea) 
Bergeronnette des 
ruisseaux  
(Motacilla cinerea) 
Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) 

Faible Absence de Héronnière Non Non  

Cortège des milieux urbanisés 

Hirondelle de fenêtre 
(Delichon urbicum) 

Modéré 

Aucun bâti susceptible 
d’accueillir ces espèces n’est 
impacté par les travaux. 
 
Dérangement. 

Non Non  

Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) 

Modéré Non Non  

Autres espèces des 
milieux urbanisés :  
Moineau domestique 
(Passer domesticus) 
Tourterelle turque 
(Streptopelia decaocto) 

Faible Non Non  

 

1.2.7.Les insectes 
Parmi les espèces d’insectes inventoriées au niveau de l’aire d’étude, toutes présentent des enjeux 
écologiques faibles, hormis l’Agrion de Mercure et le Criquet ensanglanté qui possèdent un enjeu 
écologique modéré et le Conocéphale des roseaux qui est une espèce à enjeu fort. 

On notera que seul l’Agrion de Mercure bénéficie d’une protection au titre de l’arrêté du 23 avril 2007, 
pour les individus uniquement. 

 

Néanmoins, les individus ne sont pas impactés par le projet. 

 

1.2.8.Les poissons 
Parmi les espèces de poissons inventoriées au niveau de l’aire d’étude, le Brochet est une espèce à 
enjeu fort. 

On notera que le Brochet bénéficie d’une protection de ses frayères et pontes (oeufs) au titre de l’arrêté 
du 8 décembre 1988. 
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Néanmoins, les individus ne sont pas impactés par le projet. 
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1.3.Formulaires CERFA 
 

 
N° 13614*01 

DEMANDE DE DEROGATION 

POUR LA DESTRUCTION, l'ALTERATION, OU LA DEGRADATION 

DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 
Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 

A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  
ou Dénomination (pour les personnes morales) : Nantes Métropole 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  

Adresse : 2 cours du Champs de Mars 
Commune : Nantes 
Code postal : 44923 

Nature des activités : Projet de connexion Ligne 1 – Ligne 2 du Tram et CETEX de Babinière 

Qualification : Maitre d’ouvrage 

 

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DETRUITS, ALTERES OU DEGRADES 

ESPECE ANIMALE CONCERNEE 

Nom scientifique 

Nom commun 

Description (1) 

B1 Cisticola juncidis Prairie mésophile de fauche en mélange avec des ronciers, au niveau de « Babinière », site 
du projet de CETEX (8 ha) Cisticole des joncs 

B2 Lacerta bilineata Lisière Est de la prairie de « Babinière », site du projet de CETEX (environ 160 ml de haie 
arbustive et arborescente) Lézard à deux raies 

B3 Podarcis muralis Lisière Est de la prairie de « Babinière », site du projet de CETEX (environ 160 ml de haie 
arbustive et arborescente) Lézard des murailles 

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte 

 
C. QUELLE EST LA FINALITE DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux forêts  
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommage aux eaux  
Conservation des habitats  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écologique  Protection de la santé publique  
Etude scientifique autre  Protection de la sécurité publique  
Prévention de dommages à l'élevage  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages aux pêcheries  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux cultures  Autres  

Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière répond à des enjeux majeurs pour la métropole nantaise : accessibilité, 
fluidité, accompagnement du développement urbain et de l’évolution des modes de vie. Cf. rapport ci-joint pour détails. 
Suite sur papier libre 

 
  D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITES DE DESTRUCTION, DALTERATION OU DE DEGRADATION * 

Destruction  Préciser : destruction d’habitats par effet d’emprise directe du projet (dégagement des emprises, 
défrichements, etc.) 

Altération  Préciser :  

Dégradation   Préciser :  
Suite sur papier libre  

 
E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPERATIONS * 

Formation initiale en biologie animale  Préciser :  

Formation continue en biologie animale  Préciser :  

Autre formation  Préciser : Ingénieur spécialisé et diplômé en écologie (niveau Master 2) 

 
F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION 

Préciser la période : 2021 - 2025 

ou la date : 

 
G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTERATION OU DE DEGRADATION 

Régions administratives : Pays de la Loire 

Départements : Loire atlantique (44) 

Cantons :  

Communes : Nantes, La Chapelle-sur-Erdre 

 
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTERATION OU DE LA DEGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES 
PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE * 

Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos............  
Mesures de protection réglementaires .........................................  

Mesures contractuelles de gestion de l'espace  

Renforcement des populations de l'espèce ..................................  

Autres mesures  ..........................................................   Préciser :  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce 
concernée : cf. rapport ci-joint 
Suite sur papier libre 

  
I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 

Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : 

 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Mesures de suivi de la flore et de la faune (cf. rapport ci-joint) et comptes-rendus de 
ces suivis 

* cocher les cases correspondantes 
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N° 13616*01 

DEMANDE DE DEROGATION POUR : 

    LA CAPTURE OU L'ENLEVEMENT* 

    LA DESTRUCTION* 

    LA PERTURBATION INTENTIONNELLE* 

DE SPECIMENS D'ESPECES ANIMALES PROTEGEES 

* cocher la case correspondant à l’opération faisant l’objet de la demande 

Titre I du livre IV du code de l’environnement 

Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 
définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées 

 
 A. VOTRE IDENTITE 

Nom et Prénom :  
ou Dénomination (pour les personnes morales) : Nantes Métropole 

Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) :  

Adresse : 2 cours du Champs de Mars 
Commune : Nantes 
Code postal : 44923 

Nature des activités : Projet de connexion Ligne 1 – Ligne 2 du Tram et CETEX de Babinière 

Qualification : Maitre d’ouvrage 
 

B. QUELS SONT LES SPECIMENS CONCERNES PAR L'OPERATION 

Nom scientifique 

Nom commun 

Quantité Description (1) 

B1 Anguis fragilis 
Indéterminé 

Individus adultes, jeunes et pontes 

Orvet fragile 

B2 Lacerta bilineata 
Indéterminé 

Lézard à deux raies 

B3 Podarcis muralis 
Indéterminé 

Lézard des murailles 

(1) nature des spécimens, sexe, signes particuliers 

 

 C. QUELLE EST LA FINALITE DE L'OPERATION * 

Protection de la faune ou de la flore  Prévention de dommages aux cultures  
Sauvetage de spécimens  Prévention de dommages aux forêts  
Conservation des habitats  Prévention de dommage aux eaux  
Inventaire de population  Prévention de dommages à la propriété  
Etude écoéthologique  Protection de la santé publique  
Etude génétique ou biométrique  Protection de la sécurité publique  
Etude scientifique autre  Motif d'intérêt public majeur  
Prévention de dommages à l'élevage  Détention en petites quantités  
Prévention de dommages aux pêcheries  Autres  

Préciser l'action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière répond à des enjeux majeurs pour la métropole nantaise : accessibilité, 
fluidité, accompagnement du développement urbain et de l’évolution des modes de vie. Cf. rapport ci-joint pour détails. 
Suite sur papier libre 

D. QUELLES SONT LES MODALITES ET LES TECHNIQUES DE L'OPERATION 
 (renseigner l'une des rubriques suivantes en fonction de l'opération considérée)  

D1. CAPTURE OU ENLEVEMENT * 
Capture définitive  Préciser la destination des animaux capturés : 

 

Capture temporaire  avec relâcher sur place     avec relâcher différé     
S'il y a lieu, préciser les conditions de conservation des animaux avant le relâcher :  

 

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher :  

Capture manuelle  Capture au filet  

Capture avec épuisette   Pièges  Préciser :  

Autres moyens de capture   Préciser :   

Utilisation de sources lumineuses   Préciser :   

Utilisation d’émissions sonores  Préciser :  

Modalités de marquage des animaux (description et justification) : 
Suite sur papier libre 

D2. DESTRUCTION * 

Destruction des nids   Préciser :  

Destruction des œufs   Préciser : Risques de destruction lors des travaux préparatoires (décapages de terre) 

Destruction des animaux   Par animaux prédateurs    Préciser :  

 Par pièges létaux    Préciser :  

 Par capture et euthanasie    Préciser :  

 Par armes de chasse    Préciser :  

Autres moyens de destruction   Préciser : Risques de destruction d’individus lors des travaux 
(décapages de terre, défrichements, circulation des engins de chantier, etc.) 

Suite sur papier libre  

D3 PERTURBATION INTENTIONNELLE * 
Utilisation d'animaux sauvages prédateurs   Préciser :  

Utilisation d'animaux domestiques    Préciser :  

Utilisation de sources lumineuses    Préciser :  

Utilisation d'émissions sonores    Préciser :  

Utilisation de moyens pyrotechniques   Préciser :  

Utilisation d'armes de tir   Préciser :  

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle  ...... Préciser :  

 
Suite sur papier libre  

 

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DE L'OPERATION * 
Formation initiale en biologie animale  Préciser :  

Formation continue en biologie animale  Préciser :  

Autre formation  Préciser : Ingénieur spécialisé et diplômé en écologie (niveau Master 2) 
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F. QUELLE EST LA PERIODE OU LA DATE DE L'OPERATION 
Préciser la période : 2021 - 2025 

ou la date :  ..................................................................................................................................................................………
 .....................................................................................................................................................................................  

G. QUELS SONT LES LIEUX DE L'OPERATION 

Régions administratives : Pays de la Loire 

Départements : Loire atlantique (44) 

Cantons :  

Communes : Nantes, La Chapelle-sur-Erdre 

 
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE L'OPERATION, QUELLES SONT LES MESURES PREVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPECE 
CONCERNEE DANS UN ETAT DE CONSERVATION FAVORABLE * 

Relâcher des animaux capturés  Mesures de protection réglementaires ..........................  

Renforcement des populations de l'espèce  Mesures contractuelles de gestion de l'espace ............  

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce 
concernée : cf. rapport ci-joint 

Suite sur papier libre 

 

I. COMMENT SERA ETABLI LE COMPTE-RENDU DE L'OPERATION 
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : 

 

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : Mesures de suivi de la flore et de la faune (cf. rapport ci-joint) et comptes-rendus de 
ces suivis 

* cocher les cases correspondantes 
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2.Analyse des incidences du projet sur les 
espèces protégées concernées par la 
demande et mesures associées 

2.1.Méthodologie d’évaluation des incidences 
L’évaluation qualitative et quantitative de l’impact généré par le projet concerne le projet dans sa 
globalité ; sont considérés les besoins en phase travaux (base vie, emprises travaux, chemins d’accès), 
en équipements ou besoins structurels (murs de soutènement, murs anti-bruit), et en phase exploitation. 
Cette évaluation a été réalisée selon la méthode suivante : 

 

 

1- Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les espèces et milieux a été déterminée. 
Cette détermination s’est fondée sur une étude bibliographique qui a permis de dégager les principaux 
impacts, aujourd’hui bien connus, d’une infrastructure linéaire sur la biodiversité (BIOTOPE et BIOGEO, 
2007 ; FAHRIG L. et RYTWINSKI T., 2009 ; SEILER, 2001 ; SETRA 2007) :  

- Destruction d’habitat (effet d’emprise direct sur les habitats naturels). Pour évaluer cet impact, 
les emprises chantier nécessaires à la réalisation du projet sont prises en compte ; 

- Rupture des corridors de déplacements ; 
- Dérangement/perturbations ; 
- Risques de collision ; 
- Pollution du milieu de vie.  

 

2- Pour ces différents types d’impacts bruts, l’intensité des répercussions sur les espèces et les habitats 
a été évaluée suivant 4 critères explicités ci-après : 

 

Sensibilité de l’espèce considérée : Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité a été évalué en fonction 
de sa vulnérabilité et/ou de son statut de rareté (étude des listes rouges locales et nationales). 

  

Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet d’évaluer 
la période pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou son milieu de 
vie. Cette notion intègre également le temps de récupération de l’espèce affectée. Deux niveaux de durée 
sont considérés :  

- Permanent : L’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du 
projet et/ou est irréversible ; 

- Temporaire : L’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de 
construction du chantier et cesse dès la fin de ce dernier.  

 

Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence à 
la distance sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués :  

- Portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressenti sur un vaste territoire ou à 
une distance importante du projet ; 

- Portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à 
proximité directe des emprises.  

 

Particularité éthologique ou écologique de l’espèce permettant de moduler l’impact : Chaque espèce 
présente des particularités comportementales ou écologiques la rendant plus ou moins sensible à chaque 
type d’impact. A titre d’exemple, une espèce euryèce sera moins affectée par la destruction de son 
biotope qu’une espèce sténoèce dont le même projet affecterait directement son habitat.  

3- Le croisement des 4 critères exposés précédemment permet d’évaluer l’intensité de chaque nature 
d’impact selon 6 niveaux : 

 

Niveau 

d’incidence 

considérée 

Critères 

Positive 
L’effet est bénéfique et favorise l’accueil et le développement de la population 

de l’espèce concernée ou de son habitat 

Peu perceptible 
L’impact n’occasionne aucune répercussion notable sur l’espèce ou l’habitat 

concerné, qu’elle soit positive ou négative 

Faible 

L’impact occasionne des répercussions réduites sur l’espèce ou l’habitat 

concerné, engendrant une altération non significative des populations et ne 

remettant pas en cause la conservation de l’espèce ou de l’habitat quel que soit 

l’échelle spatio-temporelle considérée  

Modérée 

L’impact occasionne des répercussions non négligeables sur l’espèce ou 

l’habitat concerné, engendrant une altération partielle des populations à l’échelle 

de la zone d’étude, sans toutefois remettre en cause son maintien ou sa 

pérennité localement 

Forte 

L’impact occasionne des répercussions fortes sur l’espèce ou l’habitat concerné, 

engendrant une altération importante des populations à l’échelle de la zone 

d’étude et pouvant remettre en cause son maintien et sa pérennité localement 

Très forte 

L’impact occasionne des répercussions très importantes sur l’espèce ou l’habitat 

concerné, engendrant une altération importante des populations régionales et 

pouvant remettre en cause son maintien et sa pérennité à une échelle régionale, 

voire supérieure 

 

L’évaluation de l’intensité des différents types d’impact a été réalisée suivant une méthode pré établie et 
en se basant sur l’état des connaissances actuelles des espèces considérées. Toutefois cette analyse 
ne peut s’affranchir d’une part d’expertise de la part du bureau d’étude. Cette expertise est menée 
grâce la connaissance du contexte écologique local, la connaissance de l’écologie des espèces traitées 
et le retour d’expérience sur des projets équivalents. 

 

4- L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour 
l’espèce. Ainsi, si pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du 
milieu de vie, de risque de collision, de dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour 
la destruction d’habitat, alors l’impact global du projet sur l’espèce sera considéré comme fort. 
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5- Si l’analyse révèle l’existence d’impacts significatifs, les mesures environnementales prises sont 
proportionnées à l’intensité de l’impact dans le but de garantir un projet dont les effets résiduels sur les 
habitats naturels et les espèces faunistiques et floristiques sont négligeables à faibles. 

 

6- Réévaluation de l’impact en considérant l’effet des mesures d’évitement et de réduction prises. Cet 
impact final est nommé « impact résiduel ». 

 

Le synoptique suivant résume la méthodologie employée pour évaluer l’incidence du projet sur les milieux 
naturels, la flore et la faune : 

 

 
 

Si des impacts résiduels significatifs demeurent après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction, alors des mesures compensatoires sont nécessaires. 

 

 

La cartographie de la page suivante présente les impacts surfaciques du projet sur les milieux naturels : 
elle superpose les limites d’emprises des périmètres travaux B, C et D vis-à-vis des enjeux écologiques 
identifiés lors de l’état initial. 

 

 

7-Articulation entre les mesures en phases travaux et phases exploitation : 

 

En phase travaux, les populations d’espèces impactées pourront retrouver des conditions d’habitats 
propices à leur report dans la Chênaie charmaie à l’est. Actuellement, la zone de lisière qui sera détruite 
est identifiée comme zone de refuge pour les reptiles. Il s’agit notamment du Lézard des murailles, espèce 
mobile et en capacité de fuite commune et largement répartie tant au niveau local que national. Cette 
zone est aussi exploitée comme zone de chasse pour les chiroptères.  

Le report temporaire de ces populations d’espèces se portera sur la part maintenue de la Chênaie 
charmaie au-delà de la voie ferrée (chênaie-charmaie), côté est de la voie. En outre, ce boisement 
maintiendra le corridor de chasse pour les chiroptères, et ses lisières resteront favorables aux reptiles. 
Ainsi, cet habitat permettra le temps des travaux et que la MC 4 soit effective, un habitat de substitution. 

Par ailleurs, la mesure MR1 permettra de prévenir tout refuge de reptiles dans l’emprise travaux par le 
retrait immédiat des résidus de coupe (tas de bois, branchages et matériaux végétaux issus de 
défrichement). 

 

En phase exploitation, la haie localisée au sud, discontinue et relictuelle, est restituée via la mesure de 
compensation MC 4. Cette mesure consiste en la création d’une haie fruticée ponctuée d’hibernaculum 
favorable aux reptiles. Cette haie, d’un seul tenant, joindra la Chênaie Charmaie à l’ouest au boisement 
humide à l’est. En plus de restituer une zone refuge pour les reptiles et un habitat de chasse pour les 
chiroptères, il s’agira d’un corridor écologique à part entière reliant la vallée du Gesvre à la Vallée de 
l’Erdre. 
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2.2.Incidences du projet sur la Cisticole des joncs 
(Cisticola juncidis) et mesures associées 

2.2.1.Présentation de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 
 

 Statut 

 

Enjeu écologique sur site : Modéré 

Espèce protégée sur le territoire national (individus et 
habitats au titre de l’art.3 de l’arrêté du 29 octobre 2009). 

L’espèce est classée Vulnérable (VU) au niveau national 
et non menacée (LC) au niveau régional. 

 

 

Auteur : J. LAIGNEL 

 

 

 Habitats et écologie 

 

La Cisticole des joncs niche préférentiellement dans les zones herbeuses peu entretenues, avec de 
longues herbes, ou dans les friches herbacées. La proximité de cours d’eau et de zones humides 
influence également le choix des sites de nidification. 

 

La période de reproduction débute dès la mi-mars. Durant cette période, les mâles s’installent souvent 
au sommet des grandes herbes ou des buissons pour chanter. Les nids sont confectionnés entre les 
grandes herbes, à l’aide de toiles d’araignées et les pontes peuvent commencer fin mars, mais plus 
généralement en avril. 

 

Le régime alimentaire est constitué d’araignées et d’insectes capturés dans les friches ou au sein des 
zones humides. 

 

 

 Répartition 

France 

 
Source : INPN 

Loire-Atlantique : 2015 - 2020 

 
Source : www.faune-loire-atlantique.org (données 

participatives) 

 

 Situation dans la zone d’étude 

La Cisticole des joncs a été observée en période de reproduction au niveau de la prairie de fauche du 
site de « la Babinière » (site du projet de CETEX). 

Lors des inventaires de terrain, l’observation de couples au sein de cet habitat favorable, en période de 
reproduction, permet de donner le statut de nicheur probable à l’espèce sur le site, avec une évaluation 
à environ 3 ou 4 couples. 

Toutefois, la dynamique de la végétation sur ce site induit une fermeture rapide du milieu (envahissement 
par les ronces). Sans gestion particulière, la prairie est vouée à se fermer à court terme, ce qui nuirait à 
son attractivité vis-à-vis de l’espèce. C’est pourquoi l’enjeu est modéré pour la Cisticole des joncs, qui 
conserve par ailleurs un statut « non menacé » (LC) sur la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de 
la Loire. 

 

La carte ci-après localise la prairie à Cisticole des joncs au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
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2.2.2.Incidences du projet sur la Cisticole des joncs et mesures 

2.2.2.1.Incidences permanentes et mesures 

2.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

2.2.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Les travaux relatifs à la réalisation du CETEX (terrassements, constructions diverses) occuperont la 
totalité de la prairie de fauche du site de « la Babinière » pour des raisons de contraintes techniques 
(rayon de courbure de la voie ferrée, surface minimum requise pour un CETEX… et évitement de la zone 
ouest. 

Cette prairie constitue un site de reproduction pour la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), avec une 
estimation de 3 ou 4 couples nicheurs sur zone. 

Du fait de la destruction définitive de l’ensemble de la prairie de fauche, l’incidence sur la Cisticole des 
joncs est fort. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Aucun évitement n’a pu être réalisé sur cet habitat de nidification de la Cisticole des joncs, qui 
occupe l’ensemble de la zone d’aménagement prévue pour le CETEX, malgré l’optimisation 
d’emprise réalisée en vue d’éviter la lisière ouest du site (présentant de forts enjeux écologiques). 

De même, aucune action n’est en mesure de réduire l’impact surfacique du projet sur cette prairie 
de fauche. 

 

2.2.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Dérangement : 

Aucun autre site favorable à la Cisticole des joncs n’a été recensé à proximité immédiate du projet. Ainsi, 
suite à l’implantation du CETEX, aucune population locale de Cisticole des joncs n’est susceptible d’être 
dérangée en phase exploitation. 

 

Risque de collision : 

En l’absence de données chiffrées, il est difficile d’évaluer les risques de collision avec les oiseaux dus à 
la circulation des rames de tramway d’une part, et à la présence de câbles (caténaires) au niveau de la 
traversée des cours d’eau d’autre part. On note que les oiseaux de grande envergure sont généralement 
les plus sensibles à ce risque de collision. 

 

Au droit du franchissement de l’Erdre, la Cisticole des joncs est susceptible d’emprunter le corridor 
écologique que constitue le cours d’eau. Mais le passage en-dessous du tablier est le plus probable, car 
l’espèce préfère se déplacer au sol ou en vol rasant le long des berges. Ainsi, la Cisticole des joncs est 
peu sensible au risque de collision au niveau du franchissement de l’Erdre. 

 

Ainsi, l’incidence du projet sur la Cisticole des joncs en phase exploitation est peu perceptible. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

2.2.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 
Concernant les oiseaux des milieux ouverts, et notamment la Cisticole des joncs, l’impact surfacique sur 
l’habitat de reproduction ne peut pas être évité, ni même réduit par des mesures efficaces. 

De ce fait, l’incidence résiduelle des travaux sur la Cisticole des joncs est forte, et une compensation 
de l’habitat de l’espèce est requise. 

 

Mesures compensatoires et de suivi : 

Une compensation des milieux impactés est proposée. La restauration d’une prairie de fauche 
favorable à la nidification de la Cisticole des joncs (strate herbacée haute et proximité d’un cours 
d’eau), dans le cadre de la mesure compensatoire n°2, apparait comme une solution efficace 
pour rétablir localement une zone de reproduction pour cette espèce cible. 

La mesure de suivi mise en place consiste en un suivi de l’avifaune (MS 2), sur le site 
compensatoire. 

 

2.2.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase travaux et 
mesures supplémentaires 
Risques de destruction de nichées : 

En l’absence de mesures appropriées, lors des étapes de travaux préparatoires tels que la libération des 
emprises, un risque de destruction de nichées (œufs, oisillons) existe au niveau de la prairie du CETEX. 

 

Cette incidence potentielle, de portée locale, est modérée. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mesure consistant à adapter les périodes de défrichement / déboisement « MR 2 – adaptation 
des périodes de travaux préparatoires selon le calendrier biologique » permettra d’éviter la 
période de reproduction (allant de mars à août) et d’écarter tout risque de destruction de nichées. 

Les mesures de suivi mises en place sont :  

- Suivi environnemental du chantier / intervention si nécessaire de l’écologue référent ; 

- Suivi de l’avifaune (MS 2), à proximité du projet pendant les travaux. 

 

 



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 36 SUR 110 

2.2.2.3.Synthèse des incidences résiduelles et besoins de compensation 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

C
is

tic
o

le
 d

es
 jo

nc
s 

(C
is

tic
o

la
 ju

n
ci

di
s)

 

Incidences permanentes : 

B, C et D 

Forte : 

Destruction de la prairie de fauche de « la 
Babinière », constituant un site de nidification 
de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

Pas d’évitement et de réduction possible, 
malgré l’optimisation des emprises 
réalisée dans le cadre de l’évitement de la 
lisière Ouest du site. 

Forte : 

Destruction définitive 
de la totalité du site (8 
ha) présent dans l’aire 
d’étude 

Restauration de prairie de fauche, 
dans le cadre de la compensation 
pour l’habitat de la Cisticole des 
joncs (MC 2) 

Suivi de l’avifaune (MS 2), sur 
le site compensatoire 

B, C et D 

Peu perceptible : 

Pas d’autre site à Cisticole des joncs recensé 
au sein de l’aire d’étude rapprochée, donc pas 
de dérangement et peu de risques de collision 
en phase exploitation 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

Incidences temporaires liées aux travaux : 

B, C et D 

Modérée : 

Risque de destruction de nichées (œufs, 
oisillons) lors des travaux préparatoires 
(libération des emprises, défrichement) 

MR 2 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires selon le calendrier 
biologique 

Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue 
référent ; 

Suivi de l’avifaune (MS 2), à 
proximité du projet pendant les 
travaux. 
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2.3.Incidences du projet sur les reptiles et mesures 
associées 

2.3.1.Présentation des reptiles concernées par la demande de 
dérogation 

2.3.1.1.Orvet fragile (Anguis fragilis) 
 

 Statut 

 

Enjeu écologique sur site : Faible 

Espèce protégée sur le territoire national 
(individus seulement, au titre de l’art.3 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007). 

Il s’agit d’une espèce non menacée en France 
et en région Pays de la Loire (LC). 

 

Photo Ingérop (in situ) 

 

 

 Habitats et écologie 

 

L’Orvet fragile colonise essentiellement les milieux boisés et lisières forestières. Il passe une bonne partie 
de son temps en milieu souterrain, dans le sol meuble ou sous la litière des sous-bois. Généralement, il 
se déplace peu et de manière lente. 

 

Il hiverne à partir de mi-octobre jusqu’en mars, en milieu souterrain (galerie de petit mammifère, tas de 
compost, sous un tas de bois ou sous une pierre). 

 

La saison de reproduction s’étend d’avril à juin, et la mise bas (espèce ovovivipare) a lieu en fin d’été (mi-
août / mi-septembre). 

 

Son régime alimentaire se compose essentiellement de mollusques, de vers et d’arthropodes. 

 

 

 Répartition 

France 

 

 

Source : INPN 

Loire-Atlantique : 2015 - 2020 

 

 
Source : www.faune-loire-atlantique.org (données 

participatives) 

 

 

 Situation dans la zone d’étude 

 

L’Orvet fragile a été recensé au sein de la haie en bordure Est de la prairie de « la Babinière » (site du 
projet de CETEX), sous un abri artificiel, dit « plaque à reptile ». 

Un seul individu a été observé lors des inventaires, mais l’habitat est favorable à l’accueil d’une petite 
population, dont l’effectif est difficilement quantifiable. 

L’habitat favorable s’étend d’ailleurs à l’ensemble des haies et lisières bordant la prairie de « la 
Babinière » (Cf. localisation des observations de reptiles sur la carte ci-après). 
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2.3.1.2.Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 
 

 Statut 

 

Enjeu écologique sur site : Faible 

Espèce protégée sur le territoire national 
(individus et habitats, au titre de l’art.2 de l’arrêté 
du 19 novembre 2007). 

Il s’agit d’une espèce non menacée en France 
et en région Pays de la Loire (LC). 

 
Photo Ingérop (hors site) 

 

 

 Habitats et écologie 

 

Le Lézard à deux raies est une espèce thermophile qui apprécie les milieux secs et bien ensoleillés, 
bordés d’une végétation dense (haies, lisières, fourrés). 

 

La saison de reproduction débute en avril et les pontes ont lieu généralement en juin ou juillet. Les œufs 
sont enfouis dans le sol meuble ou sous une pierre. L’éclosion des jeunes se produit la plupart du temps 
en août ou septembre. 

 

Le régime alimentaire est constitué principalement d’invertébrés, mais il peut consommer à l’occasion 
des fruits, des œufs et des oisillons. 

 

 

 Répartition 

France 

 

 
Source : INPN 

Loire-Atlantique : 2015 - 2020 

 

 
Source : www.faune-loire-atlantique.org (données 

participatives) 

 

 

 Situation dans la zone d’étude 

 

Le Lézard à deux raies a été détecté au niveau de la haie en bordure Est de la prairie de « la Babinière » 
(site du projet de CETEX), sur un abri artificiel, dit « plaque à reptiles ». 

Un seul individu a été observé lors des inventaires, mais l’habitat est favorable à l’accueil d’une petite 
population, dont l’effectif est difficilement quantifiable. 

L’habitat favorable s’étend d’ailleurs à l’ensemble des haies et lisières bordant la prairie de « la 
Babinière » (Cf. localisation des observations de reptiles sur la carte ci-après). 
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2.3.1.3.Lézard des murailles (Podarcis muralis) 
 

 Statut 

 

Enjeu écologique sur site : Faible 

Espèce protégée sur le territoire national 
(individus et habitats, au titre de l’art.2 de l’arrêté 
du 19 novembre 2007). 

Il s’agit d’une espèce non menacée en France et 
en région Pays de la Loire (LC). 

 
Photo Ingérop (in situ) 

 

 

 Habitats et écologie 

Le Lézard des murailles se retrouve dans une grande diversité de biotopes, mais marque une préférence 
pour les milieux secs (endroits pierreux et ensoleillés, murs, rocailles, talus, voies de chemins de fer). 

 

Il colonise volontiers les zones urbaines qui lui offrent des conditions favorables en mettant à disposition 
des placettes d’héliothermie (lieux découverts sans végétation, ou à végétation rase) à proximité 
immédiate d’un couvert végétal dense (haies, fourrés) ou d’une anfractuosité dans la roche ou un muret, 
servant de refuge en cas de danger. 

 

Son régime alimentaire se compose essentiellement d’insectes et d’araignées. 

 

 

 Répartition 

France 

 

 
Source : INPN 

Loire-Atlantique : 2015 - 2020 

 

 
Source : www.faune-loire-atlantique.org (données 

participatives) 

 

 

 Situation dans la zone d’étude 

 

Le lézard des murailles a été observé en plusieurs endroits de la zone d’étude. Il est notamment présent 
sur les sites offrant des placettes d’héliothermies à proximité de zones refuges, tels que les bords des 
routes, chemins, murets et le long des haies. 

 

La carte ci-après localise les observations de Lézard des murailles recensées au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. 
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2.3.2.Incidences du projet sur les reptiles et mesures 

2.3.2.1.Incidences permanentes et mesures 

2.3.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

2.3.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Destruction d’habitats du Lézard des murailles (Podarcis muralis) : 

Le Lézard des murailles est présent sur l’ensemble de la zone d’étude. Il fréquente les milieux naturels 
bien exposés (lisières, talus herbeux) jusqu’aux milieux les plus anthropisés (bâtiments, parkings, 
chemins, etc.). Les travaux détruiront donc potentiellement des habitats du Lézard des murailles. Cet 
impact est toutefois difficilement quantifiable. 

 

En outre, cette espèce présente une bonne capacité d’adaptation et se réapproprie aisément les 
nouveaux milieux aménagés, même si ces derniers présentent un caractère urbain et minéral très affirmé 
(bâtiments ou autres ouvrages maçonnés). 

L’incidence sur les habitats du Lézard des murailles est donc peu perceptible. 

 

Destruction de lisières favorables au Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et à l’Orvet fragile (Anguis 
fragilis) : 

Le Lézard à deux raies est moins enclin à fréquenter les sites urbanisés. La proximité de buissons denses 
ou de haies est en effet préférable pour cette espèce, qui cherche à fuir et se dissimuler au sein de la 
végétation dense en cas de danger. 

L’Orvet fragile fréquente essentiellement les lisières et milieux boisés. Il s’expose très rarement en terrain 
découvert et ne fréquente quasiment pas les sites fortement urbanisés. 

Localement, ces deux espèces ont été recensées au niveau de la lisière Est de la prairie de fauche de 
« la Babinière ». Leur présence est également probable sur les lisières sud et ouest entourant le site de 
« la Babinière ». 

 

Les travaux nécessiteront le défrichement de la lisière Est du site de « la Babinière », ainsi que la 
suppression de la haie au sud, longeant le talus du boulevard périphérique. L’impact sur ces habitats 
favorables aux reptiles est modéré, du fait de la présence d’autres sites de report favorables et non 
impactés à proximité (notamment la lisière du boisement qui est évitée côté Est du site). 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 7 – Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes », « MR 8 - Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux » 
et de compensation « MC 1 – Mise en œuvre d’habitats terrestres pour la petite faune » permettra 
d’aménager des espaces végétalisés favorables aux reptiles. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi des reptiles (MS3) au niveau de la lisière sud du 
CETEX après les travaux. 

 

2.3.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Malgré la probable fréquentation des voies de tramway et leurs abords par le Lézard des murailles, le 
risque d’écrasement d’individus en phase exploitation n’est pas significatif, du fait de la capacité de 
l’espèce à détecter très tôt les vibrations occasionnées par l’arrivée d’une rame et de la capacité de fuite 
des individus. 

 

Le Lézard à deux raies et l’Orvet fragile sont moins enclins à fréquenter les voies de tramway. Tout au 
plus, une traversée de voie est envisageable pour ces espèces. Le risque d’écrasement n’est donc pas 
significatif. 

 

L’impact potentiel de la phase exploitation sur les reptiles est donc peu perceptible. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

2.3.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 
La mise en œuvre de la mesure de réduction MR 7 et de compensation MC 4 permet de réduire les effets 
sur les reptiles en recréant des milieux favorables à la petite faune et en restaurant un axe de déplacement 
(lisière sud) suite aux travaux. 

 

L’incidence résiduelle sur les reptiles est peu perceptible. 
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2.3.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase travaux et 
mesures supplémentaires 
Il existe un risque de destruction par écrasement d’individus en phase chantier. Ce risque concerne les 
trois espèces recensées en lisière de la prairie de fauche du site de « la Babinière » : 

- le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

- le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ; 

- l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 

 

Le risque d’écrasement d’orvets est essentiellement lié aux secteurs concernés par des opérations de 
défrichements. En effet, l’espèce se cantonne aux espaces boisés et aux lisières, mais ne s’aventure 
guère en terrain découvert. 

 

Le risque d’écrasement d’individus de Lézard des murailles et de Lézard à deux raies concerne 
l’ensemble des zones de travaux, car ces deux espèces profitent plus volontiers des espaces ouverts, à 
la recherche de placettes d’héliothermie, afin d’effectuer leur thermorégulation.  

 

Les reptiles ressentent particulièrement bien les vibrations du sol et notamment celles engendrées par 
les engins de chantier. Les espèces concernées sont généralement mobiles et possèdent donc une 
bonne capacité de fuite. La manipulation d’un site refuge par les engins de chantier (tas de bois, gravats, 
etc.) rend néanmoins possible la destruction accidentelle d’individus. 

 

Ainsi, l’incidence de la phase travaux sur les reptiles est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Aucune mesure ne permet d’éviter ou réduire le risque d’écrasement de reptiles sur le chantier. 

Le chantier sera suivi par un coordinateur environnement et un écologue référent. 
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2.3.2.3.Synthèse des incidences résiduelles et besoins de compensation 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

R
ep

ti
le

s 

Incidences permanentes : 

B, C, et D 

Modéré : 

Destruction d’habitats favorables au Lézard à 
deux raies (Lacerta bilineata) et à l’Orvet 
fragile (Anguis fragilis) sur le site de « la 
Babinière » (habitat constitué d’un mélange de 
haies arbustives et fruticée) 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes 

 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  

 

Peu perceptible 
MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 
terrestres favorables à la petite 
faune  

Suivi des reptiles (MS3) au 
niveau de la lisière sud du 
CETEX après les travaux et 
sur le site compensatoire 

B, C et D 

Peu perceptible : 

Destruction d’habitats du Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Peu perceptible : 

Risque de destruction d’individus par 
écrasement en phase exploitation 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

Incidences temporaires liées aux travaux : 

B, C et D 

Faible : 

Risque de destruction d’individus en phase 
chantier 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (Suivi du 
chantier par un coordinateur 
environnement et un écologue référent) 

Peu perceptible Sans objet 
Suivi environnemental du 
chantier 
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3.Modalité d’intervention pour la mise en 
œuvre des mesures 

3.1.Rappel des évitements réalisés 
 

Les études de conception du projet et le phasage retenu pour les différents périmètres de travaux ont 
permis de réaliser les évitements suivants : 

- Absence de travaux au niveau du cours d’eau de l’Erdre dans le cadre des périmètres travaux B, 
C et D ; 

- Limites ouest du projet fixées de manière à éviter les enjeux écologiques forts présents au sein 
de la lisière forestière. 

 

3.1.1.L’Erdre 
Les travaux concernant la traversée de l’Erdre ont été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A 
(création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique). 

Les travaux restant à réaliser dans le cadre des périmètres travaux B, C et D consistent à mettre en place 
les systèmes ferroviaires (voies, lignes aériennes de contact) sur cette plateforme. 

 

Ainsi, aucune intervention sur le lit mineur de l’Erdre ou ses berges n’est programmé dans le cadre des 
périmètres travaux B, C et D et aucune incidence notable n’est à envisager sur les espèces occupant cet 
habitat. 

 

3.1.2.La lisière ouest du site du CETEX 
La lisière ouest du site de « la Babinière » constitue une zone d’intérêt écologique fort, du fait de : 

- La présence d’arbres à Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ; 

- La présence d’arbres gîtes potentiels pour les chauves-souris ; 

- De son positionnement à l’interface de l’Aulnaie marécageuse (zone humide, zone de nurserie 
probable pour le Brochet (Esox lucius), habitat potentiel de la Loutre d’Europe (Lutra lutra)). 

 

Ces enjeux forts ont été identifiés en amont des études de conception. Ils ont ainsi pu être pris en compte 
pour la définition des limites du projet et des zones travaux. 

 

L’évitement de cette lisière arborée permet de préserver son intégrité et les fonctionnalités écologiques 
associées à cet espace naturel. 

 

3.2.Mesures de réduction et d’accompagnement 
Les mesures de réduction mises en place dans le cadre du projet sont les suivantes : 

N° Intitulé de la mesure de réduction 

MR 1 Mesures environnementales génériques en phase chantier 

MR 2 Adaptation des périodes des travaux préparatoires selon le calendrier biologique 

MR 3 Délimitation des emprises chantier et mise en défens des milieux sensibles 

MR 4 
Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes pendant les travaux 

et en phase exploitation 

MR 5 Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier 

MR 6 Mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux 

MR 7 Mise en valeur écologique des délaissés et dépendances vertes 

MR 8  Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux  

 

Ces mesures de réductions sont complétées d’une mesure d’accompagnement consistant à rétablir un 
corridor écologique : 

N° Intitulé de la mesure d’accompagnement 

MA 1 Toiture végétalisée du CETEX  

 

Le détail de chaque mesure de réduction et d’accompagnement est présenté au sein de l’étude d’impact :  

Cf. Chapitre 4 - « Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en absence de 
mise en œuvre du projet, évaluation des impacts du projet et mesures associées » 

- Partie 8. « Biodiversité » 

Paragraphe 8.3.14. « Présentation détaillée des mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement en faveur des milieux naturels, de la flore et de la faune ». 

Cf. Volume 3 chapitre 8 Biodiversité 

 

Ci-après sont présentées les mesures relatives aux espèces faisant l’objet de la présente demande de 
dérogation : mesures MR1, MR2, MR7, MR 8 et MA1. 
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3.2.1.MR 1 : Mesures environnementales génériques en phase 
chantier 
 

MR1 – Mesures environnementales génériques en phase chantier  

Espèces cibles Tous groupes 

Autres espèces 
bénéficiaires 

 

Objectifs 
recherchés 

Préserver les espèces, les habitats terrestres et aquatiques 

Description de 
la mesure  

Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par 
un coordinateur environnement et un écologue référent, afin de s’assurer de la 
mise en œuvre de l’ensemble des mesures de réduction préconisées. 

 

Le Maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes sur le 
chantier : 

 Les résidus issus des coupes et défrichement (tas de bois, branchages, 
copeaux, souches…) seront évacués immédiatement après les opérations de 
coupes pour ne pas créer des habitats de substitution pour la faune, et 
notamment les reptiles ; 

 Les talus définitifs seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de 
MES et d’éviter le développement d’espèces végétales invasives ; 

 Le réseau d’assainissement provisoire sera réalisé dès le début des 
terrassements ; 

 Si possible, les bassins définitifs seront réalisés en tout début de chantier afin 
d’être intégrés en complément des bassins provisoires prévus dans le dispositif 
de gestion des eaux de ruissellement de chantier ; 

 Si nécessaire, les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter l’envol de 
poussières ; 

 Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau 
sonore, émission de particules dans l’atmosphère) ; 

 Maintenance préventive du matériel et des engins. 

 

L’écologue référent en charge du suivi des travaux s’assurera qu’aucun arbre gîte 
ne soit présent dans les haies concernées par les défrichements au démarrage des 
travaux. 

 

De plus, différentes mesures seront mises en œuvre sur les aires de chantier pour 
réduire les risques de rejets de matières polluantes hors de ces aires :  

 Etanchéification des aires de ravitaillement, de lavage et d’entretien des engins 
et interdiction de tout entretien en dehors ; 

 Fossés ceinturant les aires de stationnement des engins ; 

 Stockage des produits polluants et du matériel sur des aires aménagées à cet 
effet. Des rétentions, si possible placées sous abri, seront prévues pour le 
stockage des produits polluants (carburant, huiles neuves et usagées ...) ; 

 Le matériel à disposition sur le chantier permettra d’intervenir rapidement et de 
limiter la diffusion d’une éventuelle pollution. Les matériaux pollués seront 
excavés et récupérés avant élimination via la filière agréée ; 

 Information, voire formation, des personnels de chantier sur les mesures à mettre 
en œuvre en cas de pollution ; 

 Traitement/stockage des eaux usées sanitaires : fosses toutes eaux ou WC 
chimiques (pompage puis traitement en station d’épuration) ; 

 Collecte et évacuation des déchets du chantier selon les filières agréées. 

 

Localisation Ensemble des zones de travaux, zones de stockages, bases vie, etc.. 

Suivi Suivi des travaux par un coordinateur environnement et par un écologue 

Gestion 

Un plan de respect de l’environnement devra être mis en œuvre (PRE) par 
l’entreprise en charge des travaux. Ce plan détaillera les enjeux et les impacts, ainsi 
que les moyens mis en œuvre concrètement par l’entreprise pour atteindre les 
objectifs fixés conformément aux exigences de la réglementation et aux 
engagements pris par le Maître d’ouvrage 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (MOE, environnement) 

Coût 
Présence d’un écologue pour le suivi du chantier : 6 000 € / année de travaux, soit 
24 000 € sur 4 années de travaux. 

Mesures environnementales génériques : Intégrées au projet. 
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3.2.2.MR 2 : Adaptation des périodes des travaux préparatoires 
selon le calendrier biologique 
 

MR2 – Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

Espèces cibles Oiseaux 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Chiroptères (si découverte d’arbres à cavités pendant les travaux) 

Effets attendus 
Éviter la destruction d’oiseaux (jeunes non volant) et préserver les nichées lors des 
travaux de libération des emprises / défrichement 

Description de 
la mesure  

Oiseaux : 

Pour les oiseaux, les défrichements doivent être réalisés en dehors de la période de 
reproduction : les mois de mars à juillet doivent donc être impérativement évités. 

Des défrichements à partir de la mi-août peuvent être envisagés, à condition qu’une 
expertise ornithologique soit réalisée sur le site concerné et qu’elle ait démontré 
l’absence d’enjeux. 

 

Chiroptères (si découverte d’arbres à cavités sur zone travaux) : 

Pour les chiroptères, les mois de juin à août doivent impérativement être évités, car 
certains arbres à cavité sont susceptibles d’accueillir des colonies de reproduction. A 
cette période de non-intervention s’ajoutent les mois de mars à mai, concernés par les 
enjeux liés à la nidification des oiseaux (cf. ci-avant). 

De plus, de novembre à février, des individus sont susceptibles d’hiverner au sein des 
cavités arboricoles et une expertise préalable par un chiroptèrologue (Cf. MR 6 : 
Mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux) est donc nécessaire sur cette 
période avant toute intervention sur les arbres gîtes potentiels. 

Pour les arbres à cavité, l’abattage doit donc s’effectuer en septembre/octobre selon le 
protocole d’abattage spécifique relatif aux arbres gîtes potentiels (Cf. MR 6). 

 

Ainsi, de manière générale et en l’absence d’arbres gîtes potentiels pour les chauves-
souris, les défrichements peuvent être réalisés de septembre à février. 

 

Synthèse : 

 

 J F M A M J J A S O N D Intervention 

Oiseaux             
Libération des 

emprises / 
Défrichements 

Chiroptères             
Abattage 

arbres à cavité 

              

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter (expertise écologique préalable obligatoire) 

 Période d’intervention à favoriser 
 

Localisation Ensemble des zones travaux 

Suivi Suivi des travaux par un écologue 

Gestion - 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologues) 

Coût Intégré au projet 

 

3.2.3.MR 3 : Délimitation des emprises chantier et mise en défens 
des milieux sensibles 
 

MR3 – Délimitation des emprises chantier et mise en défens des habitats et espèces sensibles  

Espèces cibles Flore, Amphibiens, Oiseaux 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Tous groupes 

Effets attendus 
Préserver les habitats d’espèces patrimoniales situés à proximité immédiate du 
chantier en évitant tout débordement des emprises travaux 

Description de 
la mesure  

Les accès au chantier, les zones de stockage des matériaux polluants et le remisage 
des engins de chantier seront implantés hors des sites sensibles où les habitats et 
espèces patrimoniales sont présentes. 

 

De même, les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les enjeux 
écologiques identifiés et seront définies précisément afin de limiter la divagation des 
engins. 

 

Les emprises du chantier seront limitées au strict minimum. Pour cela, 
préalablement au démarrage du chantier, la lisière ouest du site du CETEX 
(présentant un niveau d’enjeu écologique fort) sera mise en défens (avec 
panneautage adapté) en collaboration avec l’écologue référent. 
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MR3 – Délimitation des emprises chantier et mise en défens des habitats et espèces sensibles  

 
Exemple de mise en défens avec panneau d’information 

 

Le responsable environnement de l’entreprise travaux s’assurera de la bonne tenue 
des clôtures de mise en défens pendant toute la durée des travaux. 

 

Localisation Lisière ouest de la prairie du site de « la Babinière » (site d’implantation du CETEX) 

Suivi Suivi des travaux par un écologue 

Gestion 

Un plan de respect de l’environnement devra être mis en œuvre (PRE) par 
l’entreprise en charge des travaux. Ce plan détaillera les enjeux et les impacts, ainsi 
que les moyens mis en œuvre concrètement par l’entreprise pour atteindre les 
objectifs fixés conformément aux exigences de la réglementation et aux 
engagements pris par le Maître d’ouvrage 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologues) 

Côut Mise en défens (380 ml) et panneaux : 9 000 € 

 

 

 

3.2.4.MR 4 : Prise en compte des espèces végétales exotiques 
envahissantes pendant les travaux et en phase exploitation 
 

MR4 – Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes 

Espèces cibles Flore 

Autres espèces 
bénéficiaires 

- 

Effets attendus 
Éviter la dissémination et la prolifération d’espèces végétales exotiques 
envahissantes le long de l’infrastructure 

Description de la 
mesure  

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et 
à la dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes : 

 Le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de 
chantier ; 

 L’import et l’export de terres (remblais, terre végétale) ; 

 La mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières. 

 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé. Les espèces exotiques 
envahissantes devant faire l’objet d’une surveillance lors du chantier sont les 
suivantes : Arbre à papillons (Buddleja davidii), Erable negundo (Acer negundo), 
Impatiens de Balfour (Impatiens balfouri), Laurier cerise (Prunus laurocerasus), 
Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Séneçon du Cap 
(Senecio inaequidens). 

 

Cet inventaire sera mis à jour préalablement aux travaux, afin de préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures éventuelles à mettre en 
œuvre. 

Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives 
sera entrepris par l’entreprise en concertation avec l’écologue référent. 

 

L’apparition des espèces invasives dans les emprises sera surveillée et leur 
développement sera stoppé ou à minima contrôlé (campagnes d’arrachage, de 
fauches avant floraison, etc.). L’écologue référent sera consulté afin d’adapter 
le protocole aux sensibilités et enjeux liés à l’espèce concernée. 

 

Une attention particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 
L’origine des terres de remblais ou des terres végétales importées sera vérifié. 

 

D’autre part, la mise à nu des sols peut favoriser l’implantation d’espèces 
invasives à caractère pionnier. Ainsi, les terrains à nu, ou dont le sol a été 
remanié récemment, seront replantés ou réensemencés le plus rapidement 



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 48 SUR 110 

MR4 – Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes 

possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront recouverts 
temporairement par des géotextiles. 

 

Préconisations techniques générales : 

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors 
de l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier et identifié par un panneau. 

Les filières d’élimination retenues pour ces espèces seront précisées par 
l’entreprise dans la procédure de gestion des déchets. 

Pour les espèces ligneuses, le broyage sur place sera suivi : 

 D’un export vers une filière d’incinération ; 

 Ou d’un export vers une filière de compostage. 

Pour les espèces herbacées, il s’agira d’un arrachage suivi : 

 D’un enfouissement adapté (en profondeur sous remblai, par exemple) ; 

 Ou d’un export vers une filière d’incinération ; 

 Ou d’un export vers une filière de compostage. 

 

Des mesures seront mises en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

 Transport en bennes étanches bâchées ; 

 Avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments 
dépassant des bennes et sur les engins ; 

 Nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes 
(godets, griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils 
manuels, bottes). Les équipes de chantier seront équipées du matériel 
de nettoyage nécessaire : par exemple génératrice portable, pompe à 
eau, nettoyeur haute pression. 

Localisation 
Plateforme réalisée dans le cadre du périmètre travaux A (site en attente des 
dispositifs ferroviaires) 

Suivi Suivi des travaux par un écologue 

Gestion 
En phase exploitation, une attention particulière sera portée sur les EVEE au 
sein des emprises et leur développement sera limité mécaniquement 
(arrachage, fauche, etc.) 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé 

Coût 

Mise à jour de l’inventaire des espèces invasives préalablement aux travaux : 
3 000 € 

Accompagnement de l’entreprise pour le balisage : 1 000 € 

Traitement des espèces invasives sur le chantier : 

- Espèces ligneuses (1 700 m²) : 9 000 € 

- Espèces herbacées (3 600 m²) : 29 000 € 

Total : 42 000 € 

3.2.5.MR 5 : Mise en place de barrières à amphibiens en phase 
chantier 
 

MR5 – Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Autres espèces 
bénéficiaires 

- 

Effets attendus 
Empêcher l’intrusion d’amphibiens sur le chantier afin d’éviter l’écrasement 
d’individus lors des migrations pré et post-nuptiales 

Description de la 
mesure  

Le long de la lisière ouest du site du CETEX, des barrières à amphibiens seront 
mises en œuvre en limite d’emprise travaux, afin d’empêcher l’intrusion 
d’individus sur le chantier. 

Ces barrières permettront aux amphibiens de sortir des emprises chantier et de 
ne pas y retourner, grâce à la mise en place d’échappatoires. 

Elles seront mises en place avant la période de reproduction (en début d’hiver, 
jusqu’à fin janvier) et resteront en place toute la durée du chantier. 

 

Les barrières présenteront les caractéristiques suivantes : 

 Pose d’un grillage métallique à petite section, Ø 1,40 mm, présentant 
une hauteur hors sol de 50 à 60 cm et un maillage de 6,3 mm environ. 
Ce grillage est enterré sur 20 à 30 cm, puis replié vers l’extérieur sur la 
partie supérieure pour empêcher le passage des espèces grimpantes sur 
environ 10 cm, garantissant une hauteur minimale de protection de 50 à 
60 cm au-dessus du TN ; 

 Le grillage sera maintenu sur des poteaux en bois ou métalliques de type 
« piquet de chantier » de 80cm de hauteur (enterré de 20 cm), de section 
5 x 5 cm² minimum, espacés tous les 1,5 m. 

 

Ces barrières pourront être accolées aux mises en défens (cf. MR 3 : 
Délimitation des emprises chantier et mise en défens des milieux sensibles) 
également mises en place le long de la lisière ouest du site de « la Babinière ». 
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Les échappatoires présenteront les caractéristiques suivantes : 

 Disposition des échappatoires orientés vers l’extérieur du chantier pour 
permettre aux individus de sortir de la zone chantier, mais pas d’y 
pénétrer. Il s’agit d’un « tremplin » recouvert de terre végétale. On 
veillera à ce qu’il n’existe pas d’interstice entre la clôture à amphibiens 
et l’échappatoire. 

 Les échappatoires seront implantées avec une moyenne d’une tous les 
100 mètres environ, mais leur localisation précise devra être définie en 
concertation avec l’écologue chargé du suivi du chantier. 

 

A chaque extrémité de clôture ou interruption de clôture, un retour en « U » d’un 
minimum de 1 m + 1 m sera façonné aux extrémités pour inciter les individus à 
faire demi-tour. La clôture sera maintenue en état de fonctionnement durant 
toute la durée du chantier. 

 

 
Exemple de barrière à amphibiens avec échappatoire 

 

 
Exemple de retour en U à l’extrémité d’une clôture à amphibiens 

 

Localisation 
Le long de la lisière ouest du site de « la Babinière » (site d’implantation du 
CETEX) 

Suivi Vérification régulière du bon état du dispositif pendant toute la durée du chantier 

Gestion - 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologue) 

Coût 
Mise en place clôtures à amphibiens (380 ml) avec échappatoires (environ 4) : 
10 000 € 
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3.2.6.MR 6 : Mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux 
 

MR6 – Mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux 

Espèces cibles 

Chiroptères 

L’état initial de l’environnement n’a toutefois pas révélé de tels arbres sur les 
périmètres travaux B, C et D. Le protocole d’abattage spécifique est donc 
mentionné de manière prévisionnelle, en cas de découverte fortuite lors du 
chantier. 

Autres espèces 
bénéficiaires 

- 

Effets attendus 
Éviter la destruction d’individus en repos au sein des cavités arboricoles lors de 
l’abattage des arbres gîte potentiels et éviter le dérangement des chiroptères en 
période d’activité 

Description de la 
mesure  

En cas de nécessité de travaux nocturnes : 

 

 Limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire, en période 
d’activité des chiroptères (entre février et novembre) ; 

 Réduction du nombre de nuits consécutives de travaux sur cette même 
période ; 

 Mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeant possible pour 
les chiroptères : préférer un éclairage qui tire vers le blanc chaud (3000 
K) à ambré (2200 K) et dirigé vers le bas. 

 

En cas de découverte d’arbres à cavité lors des travaux de défrichement / 
déboisement : 

 

L’ensemble des arbres présentant des 
potentialités d’accueil pour les chauves-
souris feront l’objet d’un marquage 
spécifique par un chiroptèrologue. 

Pour ces arbres, l’abattage sera réalisé en 
dehors de la période de mise bas et 
d’élevage des jeunes et en dehors de la 
période d’hibernation. 

Ainsi, la période d’abattage favorable 
s’étend essentiellement sur les mois de 
septembre et octobre. 

 
Exemple de marquage 

 

Inspection des cavités arboricoles : 

Les arbres marqués feront l’objet d’une inspection afin de rechercher les cavités 
et le cas échéant les inspecter minutieusement à l’aide d’une lampe et d’un 
miroir orientable, et/ou d’une caméra endoscopique et/ou d’une caméra 
thermique. Afin d’éviter tout dérangement, l’inspection des cavités se fera en 
dehors de la période de léthargie des chauves-souris (début novembre à mi-
mars) et en dehors de la période de mise bas (juin-juillet). 

 

Cas de cavités non occupées : 

Sans délais après l’inspection des cavités et en l’absence attestée de 
chiroptères, ces dernières seront comblées à l’aide d’un « bouchon » en 
géotextile (ou technique équivalente) introduit et tassé dans la cavité afin d’éviter 
toute colonisation ultérieure de l’arbre. Ainsi « neutralisé », l’arbre pourra être 
abattu entre fin août et fin février, hors période de reproduction de l’avifaune. 

 

 
Inspection d’une cavité arboricole à 

l’aide d’un endoscope 

(Source : CREXECO) 

 
Exemple de cavité comblée puis 

recouverte de géotextile 

 

Cas de cavités occupées : 

En cas de cavités occupées par des chiroptères ou de fortes présomptions ne 
pouvant être levées, l’abattage sera réalisé en dehors de la période de mise bas 
et d’élevage des jeunes et en dehors de la période d’hibernation. 

 

Ainsi, la période d’abattage favorable s’étendra sur les mois de Septembre et 
Octobre (jeunes émancipés, période de migration vers les sites de swarming et 
d’hivernation). Durant ces 2 mois, deux solutions pourront être mises en œuvre. 
Le choix de la solution retenue par le titulaire devra faire l’objet d’une validation 
préalable par l’écologue référent du chantier : 

 

 Solution 1 : en cas de présence avérée, une session de comptage des 
individus s’envolant de la cavité sera programmée le premier soir. Le 
lendemain soir, après l’envol de l’ensemble des individus de la cavité, 
bouchage selon le protocole décrit précédemment pour éviter tout retour 
d’individus, puis abattage de l’arbre. Cette solution sera privilégiée. 
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 Solution 2 : en cas d’absence d’individus mais avec indices de présence 
avérés dans les cavités (élytres, guano), abattage des arbres selon le 
protocole spécifique détaillé ci-après :  

- L’arbre sera choqué avant toute action d’abattage à l’aide d’une pince 
mécanique pour effaroucher tout individu potentiel ; 

- Abattage de l’arbre par tronçonnage à la base ou à l’aide d’une pince 
mécanique avec coupe à la base (matériel forestier) sans élaguer 
l’arbre afin que les branches ralentissent la chute lors de l’abattage ; 

- L’arbre sera si possible élingué pour être ralenti dans sa chute à l’aide 
d’un engin de chantier ; 

- L’arbre sera stocké sur place minimum 24 h, cavités orientées vers le 
haut avant d’être débité et évacué. 

 

Localisation 

Préconisations travaux nocturnes : 

Toute zone en travaux 

 

Protocole d’abattage spécifique : 

Tout arbre à cavité découvert sur les zones à défricher / déboiser. 

N.B. : l’état initial de l’environnement n’a toutefois pas révélé de tels arbres sur 
les périmètres travaux B, C et D. Le protocole d’abattage spécifique est donc 
mentionné de manière prévisionnelle, en cas de découverte fortuite lors du 
chantier. 

Suivi Suivi des travaux d’abattage des arbres gîte potentiels par un chiroptérologue 

Gestion - 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologue) 

Coût 
Intervention écologue / chiroptérologue : une journée d’inspection des cavités 
des arbres : 

1 000 € 

 

 

 

3.2.7.MR 7 : Mise en valeur écologique des délaissés et 
dépendances vertes 
 

MR7 – Mise en valeur écologique des délaissés et dépendances vertes 

Espèces cibles Flore, oiseaux, reptiles 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Petits mammifères, insectes 

Objectifs 
recherchés 

Profiter de la création de délaissés et dépendances vertes pour favoriser 
l’insertion du projet dans son environnement naturel et aménager des milieux 
favorables à la biodiversité 

Description de la 
mesure  

Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et 
délaissés, leur conception sera établie par un paysagiste, en concertation avec 
un écologue, notamment concernant le choix des espèces et des mélanges 
grainiers. 

 

Principes généraux d’implantation : 

 

A proximité immédiate des voies ferrées et voies routières : 

 Les bermes et talus seront ensemencés avec des mélanges grainiers 
adaptés à l’exposition des talus et aux conditions édaphiques et seront 
exclusivement constitués d’espèces autochtones de la strate herbacée ; 

 La gestion de cette végétation herbacée permettra de limiter le potentiel 
de collision avec la faune en maintenant la strate herbacée haute le plus 
longtemps possible au cours de l’année (au-delà de la fauche de 
sécurité). En effet, une végétation rase favoriserait la chasse des 
rapaces (capture de micromammifères) et une végétation buissonnante 
favoriserait la nidification des passereaux trop près des voies. 

 

Dans les emprises les plus éloignées des voies, les délaissés et dépendances 
vertes : 

 Dans la mesure du possible, et en cohérence avec la vocation paysagère 
des aménagements, une certaine hétérogénéité sera recherchée dans 
la disposition des différentes strates de végétation (herbacée, arbustive 
et arborescente), afin de diversifier les fonctionnalités écologiques liées 
à la faune (zone de nidification, repos ou alimentation) ; 

 Concernant les plantations d’arbres et arbustes, l’introduction d’espèces 
florifères et fruitières est souhaitable, dans la mesure où elles attirent de 
nombreux insectes et leurs prédateurs, contribuant ainsi à la biodiversité 
des aménagements ; 

 Les essences implantées devront être certifiées d’origine locale et toute 
espèce exogène sera proscrite. La filière « Végétal local » sera 
privilégiée. Les espèces suivantes sont possibles, à adapter selon les 
conditions de sol en place (liste non exhaustive) : 
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Strate arborescente Strate arbustive 

Alisier torminal (Sorbus 
torminalis) 

Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Aubépine (Crataegus monogyna) 

Bouleau verruqueux (Betula 
pendula) 

Bourdaine (Frangula alnus) 

Charme (Carpinus betulus) 
Chèvrefeuille (Lonicera 
periclymenum) 

Chêne sessile (Quercus petraea) 
Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea) 

Chêne pédonculé (Quercus 
robur) 

Eglantier (Rosa canina) 

Erable champêtre (Acer 
campestre) 

Fusain d’Europe (Euonymus 
europaeus) 

Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) 

Genêt à balai (Cytisus scoparius) 

Hêtre (Fagus sylvatica) 
Nerprun purgatif (Rhamnus 
cathartica) 

Merisier (Prunus avium) Noisetier (Corylus avellana) 

Orme champêtre (Ulmus minor) Prunellier (Prunus spinosa) 

Peuplier tremble (Populus 
tremula) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Poirier commun (Pyrus 
communis) 

Troène commun (Ligustrum vulgare) 

Pommier sauvage (Malus 
sylvestris) 

Viorne lantane (Viburnum lantana) 

 

Dans tous les cas et sur l’ensemble des aménagements paysagers prévus, 
l’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque 
d’introduction d’espèces invasives. 

 

Entretien : 

 

L’entretien de l’ensemble de ces espaces sera exclusivement mécanique. 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

 

Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes fera l’objet 
d’une surveillance, particulièrement le Robinier faux acacia (Robinia 
pseudoacacia) et l’arbre à papillon (Buddleja davidii), déjà bien présents sur les 
zones urbaines de l’aire d’étude et dont le développement devra être maîtrisé. 

 

Les milieux herbeux sur bermes et talus seront entretenus par fauche, afin de 
favoriser le maintien de la strate herbacée et empêcher l’apparition des ligneux 

sur ces secteurs destinés à demeurer ouverts, à raison d’une fauche tardive 
annuelle (fin d’été). 

Localisation 

L’ensemble des délaissés et dépendances vertes de l’infrastructure. 

Cf. Plan de principe des aménagements paysagers du site du CETEX, en page 
suivante. 

 

Suivi - 

Gestion Entretien mécanique des espaces verts par le Maître d’ouvrage 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Bureau d’études spécialisé (paysagiste, écologue) 

Coût Intégré dans le coût global du projet 

 

  



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 53 SUR 110 

 

 
Localisation des coupes 

 

 
Talus Sud 

 

 
Talus Sud-Ouest 
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Plan Général des Travaux et aménagements paysagers 
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3.2.8.MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les 
travaux 

 

MR8 – Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux 

Espèces cibles Reptiles (habitats), chiroptères, oiseaux (transit) 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Insectes, micro- mammifères terrestres 

Effets attendus 

Restaurer le principe de continuité écologique reliant les secteurs Ouest et Est du 
site de « la Babinière », en proposant un linéaire favorable aux reptiles et 
permettant aux oiseaux et aux chiroptères d’atteindre l’Erdre sans franchir le 
périphérique 

Description de la 
mesure  

Afin de rétablir une continuité écologique fonctionnelle, une haie arbustive sera 
recréée sur le talus sud du site du CETEX (le long du boulevard périphérique). 

 

Pour maintenir une continuité fonctionnelle, c’est-à-dire suffisamment large pour 
accueillir une végétation arbustive et continue, le projet a fait l’objet d’adaptations : 

- Mise en place d’une paroi clouée sur le talus de déblai à 1H/2V pour 
maintenir une largeur en crête de talus ; 

- Préservation maximale de la végétation existante ; 

- Recomposition d’une trame écologique en lien avec les mesures 
paysagères (cf. ci-avant §8.3.14.7) 

 

L’intention est de maintenir une continuité entre les boisements de la rive gauche 
du Gesvres et les boisements de l’ouest de l’Erdre, en proposant un linéaire 
favorable aux reptiles et permettant aux oiseaux et aux chiroptères d’atteindre 
l’Erdre sans franchir le périphérique : 

 

 
 

Sa conception sera établie par un paysagiste, en concertation avec un écologue, 
notamment concernant le choix des espèces et des mélanges grainiers. 

 

Dans tous les cas et sur l’ensemble des aménagements paysagers prévus, 
l’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque 
d’introduction d’espèces invasives. 

 

Entretien : 

 

L’entretien de l’ensemble de ces espaces sera exclusivement mécanique. Aucun 
produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

 

Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes fera l’objet 
d’une surveillance, particulièrement le Robinier faux acacia (Robinia 
pseudoacacia) et l’arbre à papillon (Buddleja davidii), déjà bien présents sur les 
zones urbaines de l’aire d’étude et dont le développement devra être maîtrisé. 

 

Les milieux herbeux sur bermes et bas de talus seront entretenus par fauche 
annuelle automnale, afin de favoriser le maintien de la strate herbacée et 
empêcher l’apparition des ligneux sur ces secteurs destinés à demeurer ouverts. 

Localisation Talus bordant le boulevard périphérique, en limite sud du site du CETEX. 

Suivi - 

Gestion 
Entretien mécanique des talus par la SEMITAN, via une voie d’accès depuis le 
CETEX) 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Bureau d’études spécialisé (paysagiste, écologue) 

Coût Intégré dans le coût global du projet 
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3.2.9.Mesure d’accompagnement MA 1 : Toiture végétalisée 
 

MA1 – Toiture végétalisée du CETEX 

Espèces cibles Corridor écologique 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Habitats naturels, Oiseaux, Chiroptères, entomofaune 

  

Objectifs 
recherchés 

Restaurer le principe de continuité écologique reliant les secteurs Ouest et Est 
du site de « la Babinière » 

Description de la 
mesure  

Le projet de construction du Centre Technique d'exploitation Tramway de 
Babinière intègre un concept de prairie soulevée. Il s’agit d’une toiture 
végétalisée avoisinant 9 000 m² avec une épaisseur de substrat variant de 8 à 
30 cm. 

Une partie du substrat sera issu des terres du site, et plus particulièrement de la 
prairie impactée de manière à intégrer la banque de graines locale. 

Les conditions différentes au vu de l’orientation, l’altitude, le modelé de la 
surface et la disponibilité de substrat conduira à des cortèges floristiques 
différenciés. 

 

Principes généraux d’implantation : 

Un protocole d’expérimentation pour tester plusieurs types de mélanges en 
conditions réelles dans des bacs témoins avant la construction du bâtiment est 
mis en œuvre. Ces mélanges seront testés sur plusieurs épaisseurs pour rendre 
compte des différentes épaisseurs présentes sur la toiture réelle. 

 

Entretien : 

L’entretien se limite à un fauchage tardif pour limiter le développement de trop 
grands spécimens et à un contrôle des ligneux et autres espèces pouvant nuire 
à l’étanchéité. 

 

Localisation Site du CETEX. 

Gestion Fauchage tardif annuel 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Groupement de Maîtrise d’œuvre 

Coût Intégré dans le coût global du projet 

Suivi 
Un premier suivi à la livraison (état zéro) , 3 ans après (pour que la végétation 
s'exprime sur plusieurs saisons végétatives et s'adapte au substrat) puis tous 
les 3 ans. 
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3.3.Mesures compensatoires 

3.3.1.Synthèse des besoins de compensation écologique 
Le besoin en mesure compensatoire est défini en fonction des impacts résiduels qui n’ont pas pu être 
réduits significativement après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

 

Est considéré comme impact définitif toutes les surfaces perdues par effet d’emprises de l’aménagement, 
ainsi que les fonctionnalités écologiques ne pouvant plus être remplies par le site d’origine. 

La compensation d’un habitat ou d’une fonctionnalité écologique consiste alors à créer ou restaurer une 
surface d’habitat fonctionnel, c’est-à-dire offrant des milieux de reproductions et/ou d’alimentation et/ou 
de refuge. 

 

Dans le cadre du projet, deux milieux naturels liés aux espèces mentionnées dans les chapitres 
précédents sont impactés définitivement par effet d’emprise et présentent donc une incidence résiduelle : 

- Le mélange de haie arbustive et fruticée habitat favorable aux reptiles 
- La prairie de fauche de 8ha associée à des ronciers sur le site de « la Babinière » (site de 

nidification de la Cisticole des joncs - enjeu écologique modéré)  

 

A ce titre, ils font l’objet d’une compensation écologique. 

3.3.1.Compensation liée à la destruction de l’habitat favorable aux 
reptiles 
L’habitat favorable aux reptiles est compensé sur le site même de Babinière. Cette compensation est 
associée à la mesure de réduction « MR 8 – Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les 
travaux » détaillée au § 8.3.2.8 du Bloc III de l’étude d’impact. 

 

MC1 – Mise en œuvre d’habitats terrestres pour la petite faune  

Espèces cibles Reptiles (habitats) 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Insectes, micro-mammifères terrestres 

Effets attendus Créer des habitats favorables aux reptiles 

Description de la 
mesure  

La mise en place de 10 hibernaculums garantira des abris et gîtes de substitution 
permanents en milieu ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des 
reptiles. La mise en œuvre concerne le décaissement d’½ m3 de terre une 
profondeur de 50 cm et une surface de 1 m². Ces dépressions seront ensuite 
comblées et recouvertes (+30 cm par rapport au TN) d’un amalgame de terre 
végétale décaissées, de branchages et de blocs (50-150 mm). Ce mélange assez 
lâche fournissant de nombreuses anfractuosités offrira des caches potentielles 
pour les reptiles en période de reproduction mais aussi lors de la migration des 
jeunes vers leur site d’hivernage. 

 

 

Cette mesure sera accompagnée de la création d’andains définitifs ou de pierriers 
sur des sites favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence 
d’espaces dénudés), tas de bois et de branches recouverts de terre végétale, bois 
mort au sol, trous dans le sol, sur les dépendances vertes du CETEX. 

   
 

Entretien : 

 

L’entretien de l’ensemble de ces espaces sera exclusivement mécanique. Aucun 
produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

 

Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes fera l’objet 
d’une surveillance, particulièrement le Robinier faux acacia (Robinia 
pseudoacacia) et l’arbre à papillon (Buddleja davidii), déjà bien présents sur les 
zones urbaines de l’aire d’étude et dont le développement devra être maîtrisé. 

 

Les milieux herbeux sur bermes et bas de talus seront entretenus par fauche 
annuelle automnale, afin de favoriser le maintien de la strate herbacée et 
empêcher l’apparition des ligneux sur ces secteurs destinés à demeurer ouverts. 

Localisation Talus bordant le boulevard périphérique, en limite sud du site du CETEX. 

Suivi - 

Gestion 
Entretien mécanique des talus par la SEMITAN, via une voie d’accès depuis le 
CETEX) 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Bureau d’études spécialisé (paysagiste, écologue) 

Coût Intégré dans le coût global du projet 
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3.3.2.Stratégie de compensation prairie à cisticole : une démarche 
volontariste 
Le Maitre d’ouvrage a engagé une vaste campagne de recherche de sites compensatoires à l’échelle du 
Nord de la métropole Nantaise (en correspondance au bassin d’impact).  

Dans l’objectif de gain de biodiversité, la recherche s’est orientée vers des sites aujourd’hui pas ou peu 
favorables pour la Cisticole des joncs (milieu fortement anthropisé comme des espaces régulièrement 
tondus, prairies fauchées régulièrement et précocement, prairie accueillant une agriculture de loisirs 
(comme du pâturage équin) et dans la mesure du possible n’impactant pas la politique de conservation 
de l’agriculture de la métropole. 

L’objectif a été de trouver un site le plus proche possible du site de Babinière. Ainsi un rayon de 4 km 
autour du site de la Babinière a été investigué ainsi que sur toute la surface de la commune de La 
Chapelle-sur-Erdre. La recherche est complexe car ces zones de la métropole sont déjà très urbanisées 
ou bien font l’objet d’usages existants. 

Un autre aspect important de la recherche concerne la maîtrise foncière de la parcelle, de manière à 
assurer la pérennité des mesures de compensation. Ainsi les zones identifiées sont soit, des propriétés 
publiques (Etat, Département, Métropole, Commune…) soit, des propriétés privées dans des zones 
naturelles ou d’agriculture de loisirs du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) donc non 
constructibles. 

 

Quatorze sites distincts ont été pré-sélectionnés sur des critères d'occupation des sols et d'usages 
possiblement compatibles avec la mise en place de mesures compensatoires prédéfinies (prairie de 
fauche et prairie humide favorable à la Cisticole). Deux campagnes successives d’expertises écologiques 
et de pré-inventaires naturalistes (été 2020) ont alors été conduites sur l’ensemble de ces sites ce qui a 
permis de : 

- Évaluer les potentialités des parcelles proposées (gain écologique) ; 
- Apprécier les actions possibles à mettre en œuvre (restauration puis gestion) en vue d’atteindre 

les objectifs de compensation visés (reproduction de Cisticole des joncs) ; 
- Réaliser une première recherche de la présence / absence de Cisticole des joncs.  

 

Les sites ont ensuite été classés selon plusieurs critères :  

- État de conservation des sites et plus-value écologique potentielle pour l’habitat de la Cisticole 
des joncs ; 

- Dureté foncière, c’est-à-dire le niveau de difficulté supposé pour négocier un conventionnement 
ou une acquisition foncière auprès des propriétaires actuels des parcelles concernées. 

 

Les résultats de ce classement sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

La grande majorité des sites étudiés ont un ou, très souvent, plusieurs critères ne correspondant pas aux 
attendus compensatoires (fragilité foncière, bon état conservatoire, superficie inadéquate, discontinuité 
fonctionnelle, etc.). De cette démarche, un seul de ces périmètres d’étude est alors ressorti comme 
véritablement favorable à l’accueil de ces mesures, le site de Port Barbe.  

 

Des recherches complémentaires ont cependant été poursuivies depuis janvier 2021 afin de pouvoir 
compléter ce site par un autre afin d’assurer les compensations recherchées.  

Une très récente opportunité vient d’être identifiée à l’ouest du Cimetière Parc sur la commune de 
Nantes : la Direction Nature et Jardins (Nantes métropole / Ville de Nantes - Ex SEVE) va supprimer la 
pépinière installée sur le site depuis 1978. Le potentiel de restauration écologique de ce site, situé en 
bordure du ruisseau de la Ménardais, est très important, notamment en zone humide. Nantes Métropole 
souhaite, de manière volontariste, porter cette restauration à travers le projet de connexion L1/L2 et 
CETEX Babinière. Ce projet de compensation vient par ailleurs compléter un projet de restauration du 
cours d’eau de la Ménardais, porté par la Direction du Cycle de l’eau de Nantes métropole, et un projet 
de création « d’Oasis de la biodiversité » porté par la Direction Nature et Jardins de la Ville de Nantes sur 
les parcelles en bon état écologique jouxtant à l’Est les parcelles dégradées de la pépinière. 

La suite du présent chapitre présente les aménagements prévus sur ces deux sites ainsi que la pertinence 
de ceux-ci pour les compensations recherchées. 
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Nom de la 
zone 

Commune 
Surface 

potentielle 
(m2) 

Dureté foncière 
Zonage 
PLUM 

Utilisation 
actuelle 

éventuelle 
Pré-diagnostic écologique 2020 

Potentiel de compensation Cisticole et zone 
humide 

LA BROSSE 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

155 396m² 
De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières complexes  
Ad 

Agriculture de 
loisirs 

Prairie de fauche et prairies pâturées  
Etat de friche plus ou moins avancé 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Amélioration de la fonctionnalité écologique des 
zones humides présente possible mais il 
n’apparait pas de zone humide remblayée ni 
d’autres interventions évidentes de restauration 
de zone humide : Potentialité de restauration 
zones humides limitée  

CORMERAIS 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

157 366m² 
 De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières complexes  
Ns 

Agricole : 
élevage 
extensif 

Zone de marais du Gesvres. Ce tronçon de la vallée du 
Gesvres est remarquable par sa mosaïque complexe 
d’habitats humides de grand intérêt biocénotique. Les 
prairies humides eutrophes, station reconnue pour le 
Campagnol amphibie et la Fritillaire pintade, jouxtent 
des ensembles de mégaphorbiaies, magnocariçaies et 
phragmitaies ainsi que des boisements marécageux 
d’Aulne et de saule. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Zones humides déjà riches, quelques actions de 
gestions conservatoires pourraient être 
entreprise mais pas de réelle opportunité de 
restauration zones humides 

BEL AIR 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

76 289m² 
De nombreux propriétaires pour 

de petites surfaces – négociations 
foncières trop complexes 

Nn + EPP 
Paysage 

(anciennement 
2AU) 

Partiellement 
exploitée 

Alternance de prairies et boisements mésophile de 
coteau 

Milieu plutôt fermé non favorable à la Cisticole, 
une réouverture pourrait être défavorable à 
d’autres espèces. 
Pas de zone humide présente sur le site, donc 
pas de restauration possible. 

BUISSON DE 
LA GROLLE 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

38 159m² 
De nombreux propriétaires pour 

de petites surfaces – négociations 
foncières trop complexes 

Ns + Nn   Boisement de feuillus divers pour partie marécageux 
Habitats naturels humides patrimoniaux d’une 
grande richesse. 
Aucune opportunité restauratoire. 

LES MOTTES 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

89 472m² 
Un seul propriétaire mais 
exploitation agricole en 

fonctionnement  

Ns + EPP 
zone humide 

Agriculture : 
élevage 
extensif 

Tronçon de la vallée du Gesvres très intéressant pour 
sa mosaïque d’habitats humides patrimoniaux. Les 
prairies humides eutrophes bordent de belles jonçaies 
et mégaphorbiaies. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Habitats naturels humides patrimoniaux 
(ensemble d’habitats humides à hautes 
fonctionnalités écologiques). Potentialité de 
restauration zones humides limitée. 

PORT 
CHARETTES / 
CHEMIN DE 
MARIA 

NANTES 88 257m²   Ns 
Pâturage 
chevaux  

Prairies mésophiles pâturées, très majoritairement par 
des équins. Bon état global de conservation 
écologique. 

 Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Pas de zone humide présente sur le site, donc 
pas de restauration possible. 

PORT LA 
BLANCHE 

NANTES 97 296m²  Nombre de propriétaires limité Ns + Nn 
Pâturage 

chevaux (en 
partie) 

Prairies humides intéressantes, habitat représentatif de 
la Cisticole des joncs et présence au sud de prairies 
mésophiles sous-pâturées. 
 
Ce site a fait l’objet d’inventaire plus poussé à partir de 
mars 2021 en raison de ces opportunités. Il apparait 
que la Cisticole des joncs est déjà installé sur une 
bonne partie des terrains. 

Cisticole des joncs déjà présente sur site en 
période de reproduction. 
 
Habitats naturels humides patrimoniaux peu 
dégradé. Potentialité de restauration de 
zones humides limité. 

COUTANCIERE 
NORD 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

192 958m²  Nombre de propriétaires limité Ad 
Pâturage 

chevaux (en 
partie) 

Grand ensemble bocager de prairies pâturées, très 
ponctuellement humides. Bon état global de 
conservation écologique. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable  
Potentialité de restauration des zones 
humides limité 
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Nom de la 
zone 

Commune 
Surface 

potentielle 
(m2) 

Dureté foncière 
Zonage 
PLUM 

Utilisation 
actuelle 

éventuelle 
Pré-diagnostic écologique 2020 

Potentiel de compensation Cisticole et zone 
humide 

TABLE RONDE 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

316 264m² 
De nombreux propriétaires pour 

de petites surfaces – négociations 
foncières trop complexes  

Ad + Nn 
Parcelles 

cultivées en 
partie 

Complexe de micro-parcellaire bocager (bassin versant 
de la vallée du Rupt) très majoritairement composé de 
prairies permanentes pâturées en bon état 
conservatoire. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Potentialité de restauration des zones 
humides limité. 

LA CHAMBRE Carquefou 43 763m² Nombre de propriétaires limité  Ns + Ad 
Pâturage 
chevaux  

Habitats humides de grandes valeurs écologiques.  
Praire de qualité et bon équilibre du pâturage. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Habitats naturels humides patrimoniaux sans 
opportunité de restauration zones humides  

LA NOUE 
VERRIERE 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

154 738m² 
De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières 
complexes   

Ad 
Parcelles 

cultivées en 
partie 

Grand ensemble bocager de prairies pâturées, très 
ponctuellement humides. Bon état global de 
conservation écologique.  

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Potentialité de restauration des zones 
humides limité. 

LA POTERIE 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

80 098m² 
De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières 
complexes   

Nn 
Prairie de 

fauche 
Prairies de fauche peu diversifiées mais en bon état de 
gestion.  

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Pas de zone humide présente sur le site, donc 
pas de restauration possible 

ERDRE 
JONELIERE 
PORT BARBE 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

66 000m² Propriété Ville de Nantes  Nn 

Centre de 
loisirs, centre 

équestre, 
Swingolf 

Pelouse entretenue en gazon banal à tontes 
intensives. Présence de beaux boisements et haies de 
feuillus. 

Très forte potentialité de restauration des 
prairies pour la Cisticole des joncs.  
Potentialité de restauration des zones 
humides limitées (présence à démontrer) 

CIMETIERE 
PARC 

Nantes 70 000m²  Propriété Ville de Nantes  Ni + Ad 

Cimetière 
parc + prairie 
oligotrophes 
au nord du 

site 

Parcelle enherbée et entretenue régulièrement au 
centre du Cimetière Parc (1,4 ha tout en longueur). 
 
Prairies humides au nord du site fauchées pour 
fourrage (dont prairie oligotrophe). 

Potentialité de restauration des prairies pour la 
Cisticole des joncs par changement d’usage 
(fauche tardive) peu compatible avec les 
usages d’un cimetière, dérangement possible 
de la Cisticole en période de nidification par les 
visiteurs. 
 
Potentiel restauration des prairies humides 
au nord (prairies oligotrophes) limité car les 
prairies sont déjà en bon état écologique.  
 
La valeur écologique actuelle des prairies 
humides notamment la présence de flore 
patrimoniale, a conduit Nantes Métropole à ne 
pas proposer ce site comme compensation pour 
le projet de connexion L1/L2 et CETEX 
Babinière.  
 
Cependant, un projet de valorisation du 
potentiel écologique par des mesures de 
gestion plus favorables est engagé par la Ville 
de Nantes dans le cadre d’une « Oasis de 
biodiversité » (hors projet connexion L1/L2 et 
CETEX Babinière). Elles feront également 
partie du futur axe éco-paysager de l’Etoile 
verte métropolitaine, qui va relier les grandes 
vallées de la métropole (trame verte et bleue et 
continuités douces de loisirs). 
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3.3.3.Le site de Port Barbe : une opportunité pour 5ha de prairie à 
Cisticole 

3.3.3.1.Raisons du choix de Port-Barbe 
Le site de Port Barbe, en rive de l’Erdre, est localisé à proximité immédiate du site d’impact (le plus proche 
possible dans ce contexte de matrice urbaine, à environ 350 m au nord-est). Il est constitué d’un seul 
bloc de 6,62 ha composé de prairies rases, de plusieurs haies et bosquets et de décaissés 
topographiques. Le site est localisé sur une partie de la parcelle cadastrée BB240, propriété de la Ville 
de Nantes. 

La continuité écologique fonctionnelle avec l’Erdre et le Gesvres, la grande proximité avec le site impacté 
et la maîtrise foncière préalable (propriété ville de Nantes) sont les atouts majeurs ayant justifié la 
sélection de ce site par le Maître d’ouvrage. 

Actuellement destinée à un parcours de swin golf, le site sera mis à disposition pour une reconversion à 
vocation exclusive de conservation écologique (cf. courrier annexé à l’étude d’impact- bloc V en fin de 
volume). 

Une mesure compensatoire y sera donc implantée afin de compenser la perte de la prairie de fauche à 
Cisticole.  

 

 

Site d’impact en aplat rouge et localisation du site compensatoire de Port Barbe  
Source : Google Maps – Traitement Photoshop par JF SEROT 

 

3.3.3.2.Etat initial 
Le site de Port Barbe, en rive de l’Erdre, est constitué d’un seul bloc de 6,62 ha majoritairement composé 
de prairies rases et de décaissés topographiques suspectés humides.  

L’analyse de la Trame Verte et Bleue telle qu’elle est appréhendée dans le cadre du SCOT Nantes - 
Saint-Nazaire et de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique Trame verte et bleue 
et paysage du PLUm de Nantes Métropole montre que le site de Port Barbe est dans un réservoir de 
biodiversité d’importance constitué par les corridors écologiques de l’Erdre et du Gesvres.  

 

 
Localisation des sites de la Babinière et de Port Barbe dans la trame verte et bleu 

Source : Nantes métropole 
 

  

Site de compensation 

Site impacté 

Babinière 

Port Barbe 
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Deux visites de pré-diagnostic ont également été effectuées sur le site de Port Barbe le 10 septembre 
2020 et le 4 février 2021. Ces visites ont ainsi permis d’évaluer les potentialités écologiques de ces 
parcelles. Il a été apprécié les actions possibles à mettre en œuvre (restauration, gestion) en vue 
d’atteindre les objectifs de compensation visés.  

Ce pré-diagnostic permet de faire ressortir les caractéristiques écologiques suivantes :  

Le site est composé majoritairement de prairies permanentes mésophiles de fauche gérées pour la 
pratique du golf en gazon/pelouse rase. Il est entrecoupé de haies pluristrates et de boisement de type 
Chênaie thermo-acidiphile. La gestion actuelle est très défavorable à la biodiversité faunistique et 
floristique prairiale.  

  

 
Pelouses actuelles du swin golf - Source : Photographies février 2021 - JF SEROT 

 

Cette caractérisation écologique de site ne se substituant pas à une expertise écologique exhaustive de 
la faune et de la flore (effectuée idéalement sur un cycle biologique complet), un inventaire complet a été 
lancé sur site dès mars 2021 et se prolongera jusqu’en janvier 2022. Il est réalisé dans le respect de 
protocoles spécifiques à chaque groupe taxonomique (flore, amphibiens, reptiles, oiseaux, invertébrés 
remarquables, etc.), permettant une analyse détaillée des sensibilités écologiques et biologiques et 
permettront de vérifier la plus-value des mesures de compensations : le site ne doit pas déjà être utilisé 
par la Cisticole des joncs et les mesures de compensation ne doivent pas remettre en cause une 
biodiversité remarquable préexistante. 

Les premières conclusions d’inventaires, couvrant la période de mars à mai (quasi-totalité du printemps), 
indiquent :  
 
 FLORE : Une anthropisation marquée du cortège floristique des gazons avec un cortège floristique 

d’une grande pauvreté, ne permettant guère de dépasser plus de trente espèces végétales banales. 
Cette dégradation importante de la biocénose prairiale est directement liée à une gestion intensive 
(surface, récurrence et hauteur de tonte) en lien avec l’usage actuel pour le swin golf ;  
 

 ZONE HUMIDE : L’absence de caractères hydromorphes des sondages pédologiques (petit sol ne 
dépassant que très rarement les 40 cm de profondeur avant refus) ainsi que celle de végétions 
caractéristiques permettant de conclure à l’absence de zones humides sur le site ; 
 

 AVIFAUNE : Les seuls enjeux écologiques inventoriés à ce jour sont très modérés et se concentrent 
exclusivement en marge, au sein des espaces à plus forte naturalité, que sont les haies et boisements. 
Ces derniers renferment un peuplement avifaunistique sylvicole principalement composé d’espèces 
communes.  

Par ailleurs, la consultation de la base de données de l’atlas métropolitain de la biodiversité 2020 
permet d’établir une liste des espèces présentes sur les 2 mailles de 500x500 m qui englobent le site. 

 

Mailles de l’atlas de la biodiversité de Nantes métropole (586-587) 

586 

587 
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Ces données ne sont pas issues d’un inventaire systématique mais de la valorisation d’observations 
naturalistes associatives non localisées précisément à l’intérieur de la maille. A noter qu’aucune 
d’entre elle ne sera impactée par les mesures compensatoires. La présence en 2019 d’un couple de 
Cisticole sur l’une des mailles mais non noté dans la base depuis, ni cette année par les écologues 
sur l’emprise du site de compensation, confirme le fort potentiel de colonisation de l’espèce pour peu 
que la structure de la végétation et l’usage du site soient favorables. 

 

 Extrait des données de l’atlas de la biodiversité 2020 de Nantes métropole 

 
 REPTILES : Les reptiles présents sont d’intérêts relatifs, Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

et surtout une belle population à l’Ouest d’Orvet (Anguis fragilis). Enfin, un seul arbre ressort 
comme habitat avéré pour le Grand capricorne (Cerambyx cerdo). Ces deux espèces ne seront 
pas impactées par la mesure compensatoire qui portera essentiellement sur les espaces 
engazonnés. 

 
Ces données d’expertise permettent, dans l’attente du rapport final, d’appuyer l’argumentaire sur 
la mesure compensatoire proposée, son gain écologique et son impact potentiel sur le milieu en 
place. 
 
Une étude technique plus complète sera menée sur ce site d’ici janvier 2022. Elle intégrera les données 
complète d’inventaire qui permettront d’établir précisément les actions à mener sur ce site ainsi que le 
plan de gestion et de suivi détaillé. 

3.3.3.3.Prescriptions compensatoires de Port Barbe : Mesure prairie de 
fauche très tardive favorable à la Cisticole (MC 2.1) 

3.3.3.3.1.Habitats préférentiels du Cisticole des joncs 
Cet oiseau semble avant tout dépendant des prairies, herbages étendus secs ou saisonnièrement 
inondés, des zones humides herbeuses. Les prairies ouvertes de longues herbes, les friches 
abandonnées et les lisières des terres agricoles, font partie des milieux propice à l’espèce. Cet oiseau 
habite préférentiellement à l'intérieur ou à proximité de zones humides telles que les marais, les étendues 
inondées, les prairies imbibées d'eau et les bordures des marécages. Elle se nourrit surtout dans les 
zones marécageuses, les roselières. Le site du nid se trouve en général dans les herbes fines, les laîches 
ou les plantes similaires. L’espèce est souvent visible dans les zones à végétation haute. Trois couvées 
ont lieu par saison, la première en avril, la deuxième en juin et la troisième en août. Les jeunes quittent 
le nid avant de savoir voler et restent à terre quelques jours à proximité du nid.  

(Source : https://www.oiseaux.net/oiseaux/Cisticole.des.joncs.html) 

 

3.3.3.3.2.Descriptif générale de la mesure  
La gestion du site du CETEX a offert les conditions d’habitat recherchées par la Cisticole. C'est donc la 
gestion, de type prairie permanente haute à fauche tardive, visée par cette mesure compensatoire, qui 
permettra l’installation de l’espèce sur Port Barbe.  

Sur les 6,62 ha du site de Port Barbe, trois grands parcellaires distincts équilibrés en surface (deux de 
1,5 ha et un de 1,8 ha) seront destinés à la prairie de fauche tardive particulièrement favorable à la 
Cisticole. Ces surfaces, totalisant 4,8 ha, sont reliées par des linéaires de haies ou de boisements 
facilement identifiables du ciel pour la Cisticole. Ces haies et boisements, bien que non liés directement 
à la compensation de l’habitat de reproduction de la Cisticole, contribuent à la richesse biologique globale 
du site et permettent d’accompagner les prairies pour former un ensemble cohérent sur la surface totale 
dédiée à la mesure de 6,62ha.  

 
Calcul surfacique des zones dédiées à la prairie sur le site de Port Barbe - Source : Géoportail 
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Composé aujourd’hui majoritairement de surfaces gérées en gazon/pelouse rase, un sur-semis avec des 
espèces particulièrement attractives pour les insectes et issues de plantes indigènes locales sera réalisé 
au démarrage de la mesure. La sensibilité paysagère et l'accompagnement au changement d'usage du 
site seront pris en compte grâce à une étude paysagère et de médiation citoyenne portée par un bureau 
d’études spécialisé. 
 
Un des objectifs sera de conserver une strate haute de mars à fin septembre (après l'envol de la 3ème 
couvée) afin de favoriser la nidification de l’espèces. L’attractivité de ces zones est également renforcée 
par la présence de l’Erdre toute proche et de ses berges et par le changement d'usage et de l’intensité 
de fréquentation du site.  

3.3.3.3.3.Mise en quiétude et sécurisation du site 
Pour garantir la quiétude du site, une mise en défens (mise en place de clôture) accompagnée d’un 
traitement paysagé (type haie arbustive) sera réalisée sur le site de Port Barbe afin de garder à distance 
les possibles éléments perturbateurs pour la Cisticole (randonneurs, chien, etc.). Des espaces de 
transition ainsi que des haies arbustives type « rideau végétal » seront réalisées sur le site de Port Barbe : 

 

 Trouée de haie à l’Ouest du site de Port Barbe  

 

Vue sur le sentier en rive de l’Erdre et la trouée de haie cicatrisée - Source : Photographie février 2021 - 
JF SEROT 

 

 Interface avec les bâtiments de la base vie au Nord de Port Barbe 

 
Base vie de Port Barbe et localisation de la mesure « haie rideau » - Source : Google Maps 

 

Ces haies viendront ainsi combler une actuelle trouée donnant sur un très fréquenté sentier de randonnée 
et également créer un espace de transition en interface avec les bâtiments de la base vie de l’espace de 
plein air Port Barbe. 

Ces haies auront également un rôle fonctionnel favorable à la biocénose. Leur conception (strates, 
essences) sera établie et validée conjointement entre un paysagiste et un écologue. L’entretien de ces 
haies ainsi que de l’ensemble du patrimoine arboré du site de Port Barbe bénéficieront des pratiques de 
gestion de type « espace naturel ».  

3.3.3.3.4.Prescription de gestion de la mesure prairie de fauche très tardive 
 Fauche très tardive 

La gestion des prairies sera menée par fauche très tardive intervenant au plus tôt fin septembre. Cette 
fauche sera tournante par demi parcelle une année sur deux pour enrichir la mosaïque d’habitats et 
maintenir une structure de végétation proche de la friche. Les produits de la fauche seront toujours 
exportés. La fauche sera réalisée de manière centrifuge. Les engins de fauche seront munis d’une barre 
d’effarouchement, la vitesse de fauche inférieure à 8km/heures, la hauteur de coupe supérieure à 20 cm. 

 
Mesure particulière de précaution de gestion : 
 

    
Barre d’effarouchement et techniques de fauche - Source : Internet 

 
 Zone refuge  

Dans chacun des 3 îlots prairiaux, 2 à 3 zones refuges seront maintenues sous la forme de bosquets 
permanents dont l’évolution sera contrôlée manuellement tous les 5 ans 10 ans pour conserver une 
structure arbustive buissonnante. 

 

 Pâturage des regains 
 

La question du pâturage du regain, bien que non préconisé en première phase d’implantation sera à 
questionner lors du premier bilan de suivi des mesures. S’il a lieu sur site il se fera toujours avec une 
faible à très faible charge en bétail (maximum 0,35 UGB = Unité de Gros Bétail – 0,35 UGB/ha/an 
correspond à 2 vaches sur un hectare pendant 2 mois une dizaine de vaches sur l’ensemble du site) et 
sur une durée limitée (du 1er octobre au 30 novembre maximum). 



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 65 SUR 110 

3.3.4.Le site de la Ménardais : une opportunité écologique majeure 

3.3.4.1.Raisons du choix du site de la Ménardais 
Le site dit « de la Ménardais » concerne les parcelles situées au nord-ouest du cimetière Parc, site déjà 
étudié pour les compensations du projet mais sur des parcelles différentes non retenues in fine 
(cf.  Tableau récapitulatif au §3.3.2). Il s’insère dans un vaste ensemble propriété de la Ville de Nantes, 
géré par la Direction Nature et Jardins (ex SEVE). Les parcelles cadastrales concernées sont pro-parte 
les TZ14, TZ16 et TZ46 situées à environ 3km du site de la Babinière. 

Les travaux de restauration identifiés dans le présent chapitre viendront s'ajouter à un projet global de 
gestion écologique des milieux naturels bordant le ruisseau de la Ménardais : 

 le programme de la ville de Nantes "Oasis de Biodiversité" qui vise à renaturer les espaces verts 
sur environ 50 sites de la collectivité (aménagements et changement des pratiques de gestion). 
Pour le site, le projet consiste à différencier les espaces naturels au nord du site de la partie sud 
du cimetière, dont la gestion est plus contrainte. Ce projet concerne une aire de 18ha, 
principalement composée de boisements et de prairies oligotrophes qui accueillent notamment la 
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Succise des près (Succisa pratensis), la Danthonie 
décombante (Danthonia decumbens), le Carum verticillé (Trocdaris verticillatum), la Potentille 
érigée (Potentilla erecta) et la Scorzonère humble (Scorzonera humilis) (P. Férard, 2021). Il vise 
à des objectifs d’amélioration de la biodiversité en faisant évoluer la gestion actuelle vers des 
pratiques plus adaptées au milieux naturels. Ce projet sera suivi par des relevés naturalistes afin 
de mesurer l’efficacité des évolutions de gestion.  

 Les travaux s'additionneront également à un projet de restauration du cours d'eau, inscrit dans un 
programme global d'action sur le bassin versant du Gesvres et de ses affluents, mené par la 
Direction du Cycle de l'Eau de Nantes Métropole. Ces travaux viseront à la restauration 
morphologie du lit mineur et la levée d’obstacles à la continuité écologique. 

 Ce projet est également inscrit dans un projet de sentier en lien avec le projet métropolitain de 
l'Etoile verte, qui vise à consolider et à valoriser la trame verte et bleue formée par les vallées de 
la Métropole, tout en favorisant certains déplacements doux.  

 

 
Périmètres de projets sur le site du Cimetière parc - Source : Nantes métropole 2021 

D'autres parcelles de ce vaste ensemble avaient déjà été étudiées mais avaient été écartées faute de 
réelles plus-values environnementales à attendre (cf.  Tableau récapitulatif au §3.3.2). Jusqu'au 
printemps 2021, le projet d'abandon des parcelles de pépinières et de requalification de la plateforme 
technique n'était pas totalement abouti par le gestionnaire du site. 

 
Suite à une rationalisation de l’usage du site et à la réorganisation de la production d’arbre et d’arbuste, 
la Direction Nature et Jardin a décidé d’abandonner la pépinière du Cimetière Parc au profit d’un autre 
site. La plateforme technique va être optimisée sur la partie sud de la pépinière. 
 

  
Ensemble de parcelles Ville de Nantes autour du Cimetière parc - Source : Google Maps, Nantes Métropole 
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Aire d’étude de l’expertise, 4 parcelles riveraines du cours d’eau de la Ménardais, en 

prolongement du Cimetière parc (Source : JF SEROT, 2021). 

 
La surface disponible sur cet ensemble correspond à une superficie d’environ 5 ha répartie en 4 zones 
distinctes.  

 

3.3.4.2.Etat initial 
Il est important de noter, pour la suite de ce chapitre, que ce site n’a été que très récemment mis à jour 
(mai 2021).  
Un inventaire faune/flore a commencé en mai. Les éléments qui suivent constituent une première analyse 
permettant de valider l’opportunité pour les compensations du projet de Connexion L1/L2 et CETEX 
Babinière. Ce diagnostic doit être complété par des sondages pédologiques, une étude d’aménagement 
technique et paysagère permettant d’établir un plan d’aménagement précis et chiffré.  
 
Un marché public sera lancé après validation du dossier par la DDTM pour engager une étude fin 2021 
afin de pouvoir commencer la restauration écologique du site en 2022. 

 

3.3.4.2.1.Contexte historique 

Les cartes suivantes présentent l’analyse des orthophotographies des 3 parcelles du site de la Ménardais 
de 1924 à nos jours. 
 

 



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 67 SUR 110 

 
 

 



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 68 SUR 110 

 
 



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 69 SUR 110 

 

 

 
  

Entre 2012 et 2021, on assiste 
au dépôt de déchets verts issus 
de la plateforme technique et à 

la plantation arborée de la 
parcelle 3, ainsi qu’au 

creusement d’une mare de 
600m2 sur la parcelle 4 
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3.3.4.2.2.Données zones humides disponibles 
 

   
Cartographie des zones humides et cours d’eau de Nantes Métropole et identification des parcelles du site de la Ménardais– Source : X. HARDY, 2013   
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3.3.4.2.3.Positionnement du site dans la trame verte et bleue  
L’analyse de la Trame Verte et Bleue telle qu’elle est appréhendée dans le cadre du SCOT Nantes - 
Saint-Nazaire et de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique Trame verte et bleue 
et paysage du PLUm de Nantes Métropole montre que le site de Port Barbe est dans le corridor 
écologique qui relie le Cens au Gesvres.  

 

 

 
Localisation des sites de la Babinière et de la Ménardais dans la trame verte et bleu 

Source : Nantes métropole 
 

3.3.4.2.4.Base de données Atlas Biodiversité 2020 
 
La consultation de la base de données de l’atlas métropolitain de la biodiversité 2020 permet 
d’établir une liste des espèces présentes sur les 2 mailles de 500x500 m qui englobent le site. 
 

 

Mailles de l’atlas de la biodiversité de Nantes métropole (2054-2055-2083-2084) 

 

 

 

Babinière 

Port 
Barbe 

La Ménardais 

 

2054 

2055 

2083 

2084 
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Extrait des données de l’atlas de la biodiversité 2020 de Nantes métropole 

  
 Les espèces surlignées en jaune dans le tableau ci-dessus ont été revues lors de 2 sorties de terrain 

du 28 mai et du 9 juin 2021 dans les prairies situées à l’est des parcelles de compensation par un 
expert de l’association Bretagne vivante, mandaté par la ville de Nantes pour alimenter le projet 
d’Oasis de biodiversité. La Bergeronnette grise, le Geai des Chênes, le Martinet noir et la Buse 
variable ont été observés en 2021. 

 Des espèces de mammifères ont également été observées sur le site tels le Blaireau européen, le 
Renard roux, le Sanglier, le Chevreuil et l’Ecureuil roux. 
 

Ces espèces ne seront pas impactées par la mesure compensatoire qui portera essentiellement sur les 
espaces remblayés et laissera les haies et la ripsylve en place. 
 

3.3.4.2.5.Données issues des visites sur site en mai 2021 
 

D’une première analyse de terrain issue de deux passages sur site en mai 2021, il en ressort que les 
parcelles ciblées pour la compensation sont assez lourdement artificialisées (majoritairement occupées 
par des plantations horticoles exogènes sur remblais de différentes nature). Les enjeux écologiques 
apparaissent comme limités aux marges des parcelles ciblées (végétation hygrophile rivulaire ténue, 
prairies méso-hygrophiles résiduelles et haies pluristrates de chênes pédonculés en port libre). 
 
Cette caractérisation sera à compléter et préciser dans le cadre de sondages pédologiques réalisés en 
période hivernale. De plus, l’expertise naturaliste engagée en mai 2021 sur ces quatre parcelles sera 
conduite sur un cycle d’inventaire complet, jusqu’en janvier 2022.  

Elle permettra de caractériser l’état initial des parcelles de compensation, de vérifier l’absence d’enjeux 
liés à la présence d’espèces protégées sur les secteurs de travaux et ainsi d’évaluer précisément le gain 
écologique attendu. A noter que le projet prévoyant d’épargner les haies et les ripisylves, il y a peu 
d’enjeux attendus sur ce groupe. 

 

 

 

Cette étude s’attachera à : 

 Une caractérisation et une cartographie des habitats naturels. Pour la typologie des milieux 
(référentiel CORINE Biotopes et Natura 2000 (EUR/15-2). Des relevés phytosociologiques 
(BRAUN-BLANQUET, 1952) permettront de caractériser les groupements végétaux les plus 
intéressants. 

 Des prospections floristiques ciblées adaptées aux habitats identifiés dans l’étape précédente. 
Une expertise correcte nécessite généralement plusieurs passages sur le même site durant la 
saison de végétation. L’atlas floristique de Loire-Atlantique / Vendée (DUPONT 2001), permettra 
d’évaluer l’intérêt des plantes rencontrées. 

 Une caractérisation des zones humides par l’analyse de la flore et des végétations (liste 
régionale des plantes vasculaires indicatrices de zones humides inscrites à l’annexe 2.1 de l’arrêté 
du 24 juin 2008), et par des sondages pédologiques adaptés.  

 La détermination de l’avifaune nicheuse du site, qui sera appréciée par la méthode des IPA 
(indice ponctuel d’abondance), complétée par des écoutes nocturnes et une recherche des aires 
de rapaces. 

 La détermination des enjeux batrachologiques, recherche dès la fin de l’hiver-début du 
printemps des adultes près des eaux, puis des pontes et des larves. Les prospections de début 
d'été (fin juin) permettront de localiser les zones utilisées par les adultes après la phase de 
reproduction (domaines vitaux). A noter qu’aucune mare n’y est présente sur l’emprise des travaux 
de compensation (la mare de la parcelle 4 n’est pas concernée par les travaux). 

 La détermination des enjeux reptiles sera réalisée par la recherche des adultes dans les zones 
favorables de mai à juillet. Dans les secteurs particulièrement favorables, des plaques ont été 
disposées dès le mois de mai 2021 afin de multiplier les chances de contact de ces espèces 
souvent difficiles à détecter (création d’un abri chaud). 

 La recherche des mammifères. Les espèces petites à moyennes seront recherchées dans les 
zones humides ou bocagères (écureuil, hérisson). Les indices de présence de ces espèces et des 
autres petits mammifères (mustélidés) seront recherchés au cours des diverses prospections 
faunistiques (déjections, traces diverses, restes de micro-mammifères dans des pelotes de 
réjection de rapaces). Des inventaires spécifiques sur les chauves-souris seront mis en œuvre : 
recherche de gîtes (arbres creux, vieux bâtiments) et recherche de zones de chasse et zone de 
circulation préférentielle à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons dans des zones favorables (lisières 
externes ou internes, clairières). 

 Les insectes protégés ou remarquables seront prospectés sur cette période :  
- Les coléoptères saproxylophages (Lucane, Grand Capricorne et Pique-prune). Les sites 

potentiellement favorables à ces espèces (alignements ou bosquets de vieux arbres avec 
cavités ou grosses branches moribondes) seront repérés dès les premières prospections 
printanières. Les observations des adultes seront réalisées en début de période estivale. 

- Les odonates avec une recherche spécifique de l’Agrion de Mercure. 
- Les lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) pouvant être présent sur le site d'étude 

seront inventoriés également. 
 
A noter également que le projet de compensation prévoit la préservation du réseau de haies anciennes 
ce qui permet notamment de diminuer fortement l’enjeu pour les espèces de ces milieux (avifaune, 
reptiles, insectes). 
 
 L’étude technique et le diagnostic faune flore préciseront les enjeux sur les haies positionnées sur les 
zones de remblais. 
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Les photos suivantes montrent quelques zones dégradées du site de la Ménardais :  
 
Parcelle 1  

    
A gauche : Stockage de terre végétale en lisière de pépinière – A droite : plantations de la pépinière 

(Source JF SEROT, 2021) 
 
Parcelle 3 

 
A gauche : plantations de la pépinière et friche exogène - A droite : Stockage de terre végétale– 

(Source JF SEROT, 2021) 
 
 
 
Ces données d’expertise (visite sur site et atlas biodiversité 2020) permettent, dans l’attente du 
rapport final, d’appuyer l’argumentaire sur la mesure compensatoire proposée, son gain 
écologique et son impact potentiel sur le milieu en place. 
 

3.3.4.3.Opportunité de restauration 

 
Aire d’étude de l’expertise, 4 parcelles riveraines du cours d’eau de la Ménardais, en 

prolongement du Cimetière parc (Source : JF SEROT, 2021). 

 

3.3.4.3.1.Parcelle 1 
La parcelle 1 présente sur 1,13 ha de pépinière horticole : 

 Un remblai important sur la totalité de sa surface (remblais très anciens datant des années 
1950),  

 Un merlon de terre végétale sur sa bordure. 
 
Les cartographies zones humides de Nantes Métropole (Cf. 8.3.15.5.2.2) ont été réalisés après la mise 
en œuvre de ce remblai. Ainsi, l’analyse des opportunités de restauration de la parcelle 1 est à compléter 
par une étude technique intégrant l’analyse de la profondeur et de la composition des remblais ainsi 
qu’une caractérisation des sols du terrain initial avant remblai. 
Cette étude technique précisera le potentiel de restauration du site pour les zones humides. 
Dans tous les cas, le retrait des remblais participera à restauration écologique globale du site par la 
reconnexion de la praire avec le ruisseau. Les sols originels doivent être dans la mesure du possible 
retrouvés notamment pour la reconquête des zones humides et la fonctionnalité écologique globale du 
vallon du ruisseau de la Ménardais. Ces prairies humides seront d’autant plus favorables à la Cisticole 
des joncs, adepte de ces milieux. 
Un semis par fleur de foin (déroulage sur la parcelle de balles de foin locales récoltées après la montée 
en graine) permettra la réimplantation d’une prairie haute. 

Les clôtures qui longent actuellement le ruisseau et séparent les parcelles 1 et 2 seront déplacées en 
limite de la nouvelle plateforme technique.  
Une vigilance particulière sera apportée pour éviter l’installation de plantes invasives. 
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Opportunité de restauration de la parcelle 1  
(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 
Photos de la pépinière et de la zone de stockage de la terre végétale  

(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 

Dès février 2022, hors période favorables à la faune, les travaux commenceront par le retrait des clôtures 
et la suppression des plantations et des bâches horticoles. Afin de ne pas favoriser l’installation ou la 
réinstallation de la petite faune, la parcelles sera mise à nu. Afin d'éviter l'installation de plantes invasives, 
1 à 2 passages seront prévus pour leur élimination. 

Le merlon de terre végétale sera déplacé en dehors des parcelles de compensation, la terre végétale 
pouvant être réutilisée dans la suite des travaux après retrait des remblais. 

La suppression des remblais interviendra à partir de l’automne suivant en automne/hiver 2022. 

 

3.3.4.3.2.Parcelle 2 
La parcelle 2 présente sur 1,3 ha : 

 Un remblai localisé sur une partie de la surface de la parcelle et constitué d’un stockage de 
déchets verts  

 Une praire humide attestée par l’inventaire communal (cf.§3.3.4.2.2). 
 

Sur la parcelle 2, il va s’agir uniquement retirer des 5 000 m² de remblais localisés à proximité du cours 
d’eau et le long de la haie. 
L’étude technique permettra d’estimer précisément le rôle de digue joué par ce remblai et les effets de 
son retrait sur l’inondation de la parcelle humide attenante, par ailleurs en bon état de conservation. 
La suppression des arbres de moins de 30 ans situés sur les remblais sera évaluée en regard de leur 
utilisation éventuelle par le Chardonneret élégant dont la nidification sur le site est à confirmer et à 
localiser précisément. 

 

 
Opportunité de restauration de la parcelle 2  
(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 
Photos des remblais de la parcelle 2  

(Sources JF SEROT) 

Pépinière 
horticole 

Zone de 
stockage 
de terre 
végétale 
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La prairie dans son ensemble (5000m² remblayé + 8000 m²) sera gérée en fauche très tardive extensive 
pluriannuelle. Une vigilance particulière sera apportée pour éviter l’installation de plantes invasives. 
 
Dès février 2022, hors période favorable à la faune, les travaux commenceront par le retrait des clôtures 
et la suppression le cas échéant des arbres et des arbustes. Afin de ne pas favoriser l’installation ou la 
réinstallation de la petite faune, la parcelles sera mise à nu. 
 

La suppression des remblais interviendra à partir de l’automne suivant en automne/hiver 2022. 

3.3.4.3.3.Parcelle 3 
La parcelle 3 présente sur 1,35 ha de pépinière horticole : 

 Un remblai localisé sur toute la surface et constitué de déchets verts  
 

Sur la parcelle 3, la présence de zones humides est attestée par l’inventaire communal. Les opportunités 
de restauration consistent ici au déblaiement des dépôts de déchets verts réalisés sur 13 500 m².  

La clôture qui longe le ruisseau sera également supprimée.  

La suppression des arbres de moins de 30 ans situés sur les remblais sera évaluée en regard de leur 
utilisation éventuelle par le Chardonneret élégant dont la nidification sur le site est à confirmer et à 
localiser précisément. 

Un semis par fleur de foin (déroulage sur la parcelle de balles de foin locales récoltées après la montée 
en graine) permettra la réimplantation d’une prairie humide. 
La prairie dans son ensemble sera gérée en fauche très tardive extensive pluriannuelle. Une vigilance 
particulière sera apportée pour éviter l’installation de plantes invasives. 
 

 
Opportunité de restauration de la parcelle 3  
(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 

  

   
Photos des Tilleuls à abattre et à dessoucher et des remblais à retirer de la parcelle 3 de la parcelle 3 

(Source : JF SEROT). 

 
Dès février 2022, hors période favorable à la faune, les travaux commenceront par le retrait des clôtures 
et la suppression des plantations horticoles et le cas échéant des arbres et des arbustes situés en bordure 
du remblai le long du vallon. Afin de ne pas favoriser l’installation ou la réinstallation de la petite faune, la 
parcelles sera mise à nu. Afin d'éviter l'installation de plantes invasives, 1 à 2 passages seront prévus 
pour leur élimination. 

La suppression des remblais interviendra à partir de l’automne suivant en automne/hiver 2022. 

  

3.3.4.3.4.Parcelle 4 
Sur la parcelle 4, la présence de zones humides est attestée par l’inventaire communal.  
La parcelle 4 fait partie de la zone dédiée au projet d’Oasis de Biodiversité de la Ville de Nantes. Les 
praires constituant cette parcelle ne feront donc pas l’objet de mesure de compensation Cisticole pour le 
projet de Connexion L1/L2 et CETEX Babinière. Néanmoins une opportunité de restauration de zone 
humide existe sur une partie de cette zone : elle consiste au déblaiement des dépôts de terre réalisés 
depuis 1999 sur 1000 m².  
 

 
Opportunité de restauration de la parcelle 4  

(Sources JF SEROT) 
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Photos des remblais en merlon de la parcelle 4 (Source : JF SEROT). 

 
Un semis par fleur de foin (déroulage sur la parcelle de balles de foin locales récoltées après la montée 
en graine) permettra la réimplantation d’une prairie humide. 
 
La prairie dans son ensemble sera gérée en fauche ou en pâturage selon les options retenues dans le 
projet d’Oasis de la biodiversité. 
 
La suppression des remblais interviendra l’automne suivant à l’automne/hiver 2022. 

 

3.3.4.4.Mesure compensatoire prairie de fauche très tardive favorable à 
la Cisticole sur le site de la Ménardais (MC 2.2) 

 

Les mesures compensatoires prairie de fauche très tardive favorables à la Cisticole sur le site de la 
Ménardais sont les suivantes :  

 Parcelles 1 (1,13 ha) et parcelle 3 (1,35 ha) : Remplacement de pépinières sur remblai par des 
prairies hautes à fauche très tardive implantée sur les niveaux topographiques initiaux (cf. 
§3.3.4.3.1 et §3.3.4.3.3).  

 Parcelle 2 :  
o Pour la partie Nord-Ouest de 0,5 ha : Remplacement d’une zone de stockage de déchets 

verts par une prairie haute à fauche tardive implantée sur le niveau topographique initial 
(cf. §3.3.4.3.2) 

o Pour le reste de la parcelle de 0,8 ha (prairie humide en bon état de conservation) : 
Modification du mode de fauchage actuel (fauchage pour fourrage en juin) à un fauchage 
très tardif (fin septembre) permettant la nidification de la Cisticole pendant l’été. 

Les prescriptions de gestion de la mesure sont identiques au site de Port Barbe énoncées au §3.3.3.3.4 
(fauche très tardive fin septembre, tournante par demi-parcelle, engins munis de barre 
d’effarouchement…). 

 

 
 
Ces mesures permettront de restaurer un ensemble devenu cohérent et favorable pour la 
Cisticole des joncs de 3,78 ha. 
 

Un plan de gestion simplifié sera réalisé permettant d’organiser la gestion et le suivi des mesures ERC 
sur 30 ans. 
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3.3.5.Coût des mesures 

3.3.5.1.1.Coût à l’investissement  
Les terrains étant mis à disposition par la Ville de Nantes, aucune charge d’acquisition ne sera à prévoir.  

Les travaux à réaliser sur le site de Port Barbe sont mineurs (implantation de la végétalisation du site 
impacté, mise en œuvre de clôtures et de haies arbustives), leur coût est estimé entre 30 000€ et 60 000€. 

Par contre l’investissement pour les travaux du site de la Ménardais est conséquent. En effet les 
cubatures de retrait des remblais sont importantes, ce qui donne un investissement estimé autour d’1M€. 
Cette prestation sera précisée dans l’’étude technique. 

3.3.5.1.2.Coût à 30 ans  
Les coûts à 30 ans sont associés aux frais de suivi écologique du site et à la gestion des prairies de 
fauche et des zones humides : 

 Suivis écologiques n+1 jusqu’à 25 ans (38 jours d’expert écologue dont 21 jours 
exclusivement de terrain) : 42 000 €  

 Gestion des prairies de fauche et des zones humides : environ 1 000 €/ha/an (foin 
valorisable seulement en litière) soit 240 000 euros sur 30 ans 
 

Le coût des mesures à 30 ans pour le suivi et la gestion de ces mesures compensatoires correspond à 
environ 282 000 €. 

Le coût total des mesures compensatoires (à l’investissement et jusqu’à 30 ans) du site CETEX 
Babinière est estimé à 1 342 000 €. 

3.3.6.Synthèse des mesures compensatoires 
Site de Port Barbe 

 
 

Site de La Ménardais 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

MC 2-1 : prairies de fauche 
très tardive de 4.8 ha 

MC 2-2 : prairies de fauche de 1,13 + 0.5 +0.8 +1.35 soient 3,78 ha 
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3.4.Mesures de suivis 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
scientifique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et 
d’adapter les mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont 
renouvelés pour vérifier l’efficacité des corrections. 

 

Les suivis consisteront en des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des 
écologues et des naturalistes, selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces 
cibles. 

 

Des protocoles reproductibles et normalisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs 
fixés sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

 

Les suivis proposés en fonction des enjeux et des groupes cibles sont les suivants : 

- MS1 : Suivis phytosociologiques ; 

- MS2 : Suivi de l’avifaune ; 

- MS3 : Suivi des reptiles ; 

- MS4 : Suivi des chiroptères. 

 

Chaque suivi fera l’objet d’un compte-rendu annuel synthétisant : 

- Les résultats obtenus à la fin de chaque année de suivi, 

- Un comparatif avec les précédentes années (sauf pour la première année « état 0 »), indiquant 
les tendances évolutives, 

- Les orientations de gestion à adopter et autres préconisations éventuelles. 

 

Le contenu de chaque suivi est précisé (sites concernés, protocole, périodicité) dans le tableau ci-après : 
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Suivis écologiques 
Nombre de 

campagnes /an 

Avant 
travaux 

(témoin) 

Pendant 
travaux  

n+1 n+2 n+3 n+5 n+10 n+20 n+30 

Mesure de Suivi n°1 (MS1) : Suivis phytosociologiques 

Sites : 

- Site de compensation pour les zones humides ; 

- Sites de compensation pour la Cisticole des joncs (prairie). 

 

Objectif : 

Surveiller l’évolution de la végétation, afin d’adapter la gestion des sites compensatoires à l’objectif 
de préservation qui leur est attribué : 

- Surveillance de la zone humide compensatoire pour vérifier l’efficacité de la mesure en 
termes de développement et maintien d’une flore caractéristique des prairies humides ; 

- Surveillance de la prairie de fauche (site de compensation) pour s’assurer du maintien d’une 
végétation herbacée haute, favorable à l’accueil de la Cisticole des joncs. 

 

Type de suivi : 

Relevés floristiques selon la méthode phytosociologique sigmatiste (Braun-Blanquet) au sein de 
chaque site de compensation. 

 

Période : 

Inventaires à réaliser entre avril et juillet (1 relevé de printemps et 1 relevé de début d’été). 

2 campagnes X X X X X X X X X 

Mesure de Suivi n°2 (MS2) : Suivi de l’avifaune 

Sites : 

- Lisière ouest du site de « la Babinière » (site d’implantation du CETEX) ; 

- Sites de compensation pour la Cisticole des joncs (prairie). 

 

Objectif : 

- S’assurer du maintien des populations d‘oiseaux au sein des milieux boisés situés à proximité 
du projet (surveillance de l’impact lié au dérangement en phases travaux et exploitation) ; 

- Vérifier la colonisation du site compensatoire (prairie) par la Cisticole des joncs en période 
de nidification. 

 

Type de suivi : 

Suivi standardisé de l’avifaune sur un nombre de points suffisant pour couvrir l’ensemble des sites, 
sur la base du protocole STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). 

 

Période : 

Inventaires à réaliser en période de nidification des oiseaux entre mars et juin (2 campagnes : 
nicheurs précoces et nicheurs tardifs). 

2 campagnes X X X X X X X X X 
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Suivis écologiques 
Nombre de 

campagnes /an 

Avant 
travaux 

(témoin) 

Pendant 
travaux  

n+1 n+2 n+3 n+5 n+10 n+20 n+30 

Mesure de Suivi n°3 (MS3) : Suivi des reptiles 

Haire créée en bordure sud du site du CETEX (MC 4) ; 

 

Objectif : 

S’assurer de la fréquentation des sites par les reptiles : 

- Vérification de l’efficacité de la MC 4 en tant que zone refuge pour les reptiles après les 
travaux ; 

 

Type de suivi : 

Mise en œuvre du protocole « POP Reptiles 2 – Suivis temporels » (téléchargeable sur le site de la 
Société Herpétologique de France – SHF) le long des haies et lisières. 

 

Période : 

Inventaires à réaliser entre mars et juin inclus (6 relevés minimum sur cette période). 

6 campagnes X X X X X X X X X 

Mesure de Suivi n°4 (MS4) : Suivi des chiroptères 

Lisières du site de « la Babinière » (site d’implantation du CETEX) ; 

 

Objectif : 

S’assurer de la fréquentation des sites par les chiroptères : 

- Surveillance de l’impact lié au dérangement à proximité du projet (phases travaux et 
exploitation) ; 

 

Type de suivi : 

Suivi de l’activité des chauves-souris par points d’enregistrement (enregistreurs automatiques et / 
ou manuels), avec identification des espèces par analyse des ultrasons. 

 

Période : 

Suivis à réaliser entre avril et octobre (migrations de printemps, estivage, migrations automnales). 

3 campagnes X X X X X X X X X 
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3.5.Planning de mise en œuvre des mesures 
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 PIECES REQUISES AU TITRE 
DU VOLET AUTORISATION DE 
DEFRICHEMENT 



 VOLUME 4 : DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

PAGE 83 SUR 110 

1.Objet de la demande d’autorisation de 
défrichement 
L’article D181-15-9 précise que lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de 
défrichement, le dossier de demande est complété par : 

« 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus 
par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du 
régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; 

2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et 
l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. 
Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de 
l'article R. 341-2 du code forestier ; 

3° Un extrait du plan cadastral. » 

 

A l’issue des expertises de terrain réalisées au droit du projet, deux secteurs présentant des boisements 
répondant à la définition de l’état boisé d’un terrain et aux critères de déclenchement d’une demande 
d’autorisation de défrichement ont été identifiés.  

Ces secteurs, en interaction avec les périmètres de travaux B et C du projet de connexion L1-L2 et CETEX 
Babinière, sont les suivants : 

 La surface boisée à l’Ouest du site de Babinière, appartenant également au Bois du Tremblais ; 
 La surface boisée au sud du périphérique au niveau du lieu-dit de la Jonelière au sein du 

boisement de la vallée du Gesvres. 

 

Le tableau suivant présente une justification simplifiée de la nécessité d’une demande d’autorisation de 
défrichement pour les périmètres de travaux B et C du projet de connexion L1-L2 et CETEX Babinière. 

La surface à défricher est d’environ 1,19 ha.  

La carte ci-après identifie la nature des surfaces boisées retenues dans le cadre de la demande 
d’autorisation de défrichement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Dénomination Régime 
Seuil d’autorisation de 

défrichement selon arrêté 
préfectoral 

Surface cumulée de bois auxquels 
appartiennent les entités boisées à 

défricher (ha) 

Surface cumulée 
d’entités boisées à 

défricher (ha) 

Type 
d’occupation 

Procédure 
applicable 

La Chapelle-
sur-Erdre 

Site de la Babinière – Le 
Bois du Tremblais 

Bois relevant du 
régime forestier 

- 0,840 0,840 Permanente Autorisation 

Site de la vallée du 
Gesvres 

Régime forestier - 20,58 0,316 Permanente Autorisation 

Régime des 
particuliers 

> 4ha 20,58 0,031 Temporaire 
- 

Intégrée à la 
procédure 

 

Selon l’article L341-1 du nouveau Code Forestier, une occupation temporaire n’est pas considérée comme un défrichement car elle ne met pas fin à la destination forestière de la parcelle. Cependant, la parcelle 274 
est intégrée à la présente demande d’autorisation de défrichement.   
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2.Localisation des boisements à défricher 
Les boisements concernés par le défrichement s’inscrivent dans l’espace péri-urbain de la métropole 
nantaise, sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre. Un boisement est identifié sur le site de Babinière 
au sein du Bois du Tremblais, l’autre est identifié à proximité du lotissement de la Jonelière, au sein du 
boisement de la vallée du Gesvres. 
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3.Caractérisation du boisement 
Les carte ci-après localisent les boisements impactés et présentent les habitats identifiés lors des 
inventaires faune/flore. Deux extraits de plan cadastral sont fournis : le premier représentant les 
boisements (page 90), le second relatif à la demande du D181-15-9 (voir §6 page 96).  
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Espaces boisés impactés par les périmètres de travaux B et C 
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Espaces boisés impactés par les périmètres de travaux B et C et habitats recensés 
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Cadastre au niveau des espaces boisés impactés
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3.1.Le site de Babinière : le bois du Tremblais 

3.1.1.Habitats présents 
 

Nom de l’habitat et statut Surface concernée au sein de 
l’aire d’étude 

Haie x fruticée 8 404m² soit 0,84 ha 

3.1.2.Historique du boisement 
La photographie aérienne historique du site de Babinière montre que le site était largement utilisé pour 
des activités agricoles au milieu du XXe siècle. Cependant, l’extrémité Est du site était déjà en partie 
boisée. Les aménagements successifs et notamment l’aménagement du périphérique nantais ont réduit 
la surface de ce bois mais nous pouvons supposer qu’une partie au moins a plus de 30 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie aérienne en 2015 à gauche et en 1952 à droite (source : remonterletemps.ign.fr) 

Surfaces concernées 
par le défrichement 
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3.1.3.Identification des parcelles concernées 
 

Surfaces et parcelles concernées par le défrichement (estimées par projection géographique en Lambert 93)  

Boisement Commune Section Parcelle Propriétaire Surface 
totale 
de la 
parcelle 
(m²) 

Surface 
défrichée 
(m²) 

Classement 
au PlUm 

Bois du 
Tremblais 

La 
Chapelle-
sur-Erdre 

BB 

57 

Nantes 
Métropole 

1345 59 1AUs 
58 8068 627 1AUs 
77 940 21 1AUs 
78 9063 641 1AUs 
79 734 734 1AUs 
80 2415 820 1AUs 
81 599 104 1AUs 
82 593 411 1AUs 
83 13 13 1AUs 
84 19 19 1AUs 
85 2821 2815 1AUs 

86 
SNCF 
Mobilités 35651 1012 1AUs 

171 Nantes 
Métropole 

419 11 1AUs 
173 775 38 1AUs 

208 
Ville de 
Nantes 30647 1079 1AUs 

 

La surface totale du boisement à défricher est d’environ 0,84 ha. 
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3.2.Le bois de la vallée du Gesvres 

3.2.1.Habitats présents  
Nom de l’habitat et statut Surface concernée au sein de 

l’aire d’étude 

Chênaie mésophile acidiphile 3 475 m² soit 0,35 ha 

3.2.2.Historique du boisement 
A l’image du site de Babinière, les photographies aériennes montrent que la vallée du Gesvres était 
occupée par des activités agricoles et des boisements au milieu du XXe siècle. Cependant l’espace 
concerné par le défrichement était déjà en partie boisé. Les aménagements successifs et notamment 
l’aménagement du périphérique nantais ont réduit la surface de ce bois mais nous pouvons supposer 
qu’une partie au moins a plus de 30 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie aérienne en 2015 à gauche et en 1952 à droite (source : remonterletemps.ign.fr) 

 

Surfaces concernées 
par le défrichement 
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3.2.3.Identification des parcelles concernées 
 

Surfaces et parcelles concernées par le défrichement (estimées par projection géographique en Lambert 93)  

Boisement Commune Section Parcelle Propriétaire Surface 
totale de 
la 
parcelle 
(m²) 

Surface 
défrichée 
(m²) 

Classement 
au PlUm 

Bois de la 
vallée du 
Gesvres 

La 
Chapelle-
sur-Erdre 

BB 

86 SNCF 
Mobilités 35651 302 1AUs 

208 
Ville de 
Nantes 30647 1361 1AUs 

273 
Nantes 
Métropole 2259 1499 1AUs 

274 

Association 
syndicale libre 
des 
propriétaires 
du lotissement 

21503 312 Ns 

 

La surface du boisement nécessitant une autorisation de défricher est d’environ 0,35 ha.  

 

4.Total des parcelles concernées 
 

Totalités des surfaces et parcelles concernées par le défrichement (estimées par projection géographique en 
Lambert 93)  

Commune Section Parcelle Propriétaire Surface 
totale 
de la 
parcelle 
(m²) 

Surface 
défrichée 
(m²) 

Classement 
au PlUm 

La 
Chapelle-
sur-Erdre 

BB 

57 

Nantes 
Métropole 

1345 59 1AUs 
58 8068 627 1AUs 
77 940 21 1AUs 
78 9063 641 1AUs 
79 734 734 1AUs 
80 2415 820 1AUs 
81 599 104 1AUs 
82 593 411 1AUs 
83 13 13 1AUs 
84 19 19 1AUs 
85 2821 2815 1AUs 

86 
SNCF 
Mobilités 35651 1314 1AUs 

171 Nantes 
Métropole 

419 11 1AUs 
173 775 38 1AUs 

208 
Ville de 
Nantes 30647 2440 1AUs 

273 
Nantes 
Métropole 2259 1499 1AUs 

274 

Association 
syndicale 
libre des 
propriétaires 
du 
lotissement 

21503 312 Ns 

 

La surface totale nécessitant une autorisation de défricher est de 1,19 ha.  
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5.Déclaration relative au parcours par le feu 
des parcelles 
A ce jour, aucun incendie n’est connu sur ce territoire. 
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6.Extrait de plan cadastral 
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 ANNEXE 
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1.Porté à connaissance n°44-2020-00349 
relatif à l’aménagement de la rue de 
Babinière et d’une voie verte 
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