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Sites envisagés 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Amphibien : ces mares et ornières viseront prioritaires le Pélodyte ponctué et la Salamandre 
tachetée. 

Plus-value 
écologique 

Aménagement de mares pérennes pour maintenir les populations d’amphibiens dans leurs 
aires de répartition actuelle 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

- Création de mares pour le Pélodyte ponctué : 
o En bordure de l’emprise projet sur la parcelle D870, si possible en pied de talus 

pour récupérer eaux de ruissellement 
o Sur le site de compensation dans les parties de milieux ouverts sur la parcelle 

OC670 (emplacement exacte à définir selon topographie et possibilité 
d’alimentation en eau) 

  

Exemple de mares prairiales favorables au Pélodyte ponctué 

- Création d’ornière dans les parcelles boisées pour la Salamandre tachetée et 
parcelles 825 :  

Parcelle 825 : 

- Recréation d’une ornière en haut de talus sur la parcelle 825 en limite des emprise projet.  

Parcelles ZD95, ZC3 et 870 :  

- Aménagement de groupes de petits plans d'eau (de 0.5 à 20 m2 max) de faible profondeur 
(10-60 cm) et en situation ensoleillée (des éclaircies ciblées peuvent être nécessaires). 
Ces plans d'eau peuvent être réalisés par compaction de sols naturellement humides ou 
par la creuse de petites flaques. Si le sol ne présente pas de signes d'hydromorphie, une 
imperméabilisation est nécessaire. Des argiles fines (bleues) compactées en couches 
successives (3 couches de 30 cm minimum) représentent la solution optimale. Une 
imperméabilisation avec une bâche inerte (type Contec) prise en sandwich entre des 
géotextiles est également envisageable. 

Entretien/gestion 
à long terme 

Entretien des surfaces aménagées 

Un curage ou un décapage partiel des plans d'eau peut être nécessaire lorsque la végétation 
devient trop dense (à réaliser entre octobre et janvier). Les jeunes batraciens étant actifs dans 
les environs immédiats des plans d'eau durant tout l'été, on ne procédera à aucune intervention 
dans les habitats terrestres avant l'automne.  

Valorisation des surfaces aménagées 

La mise à disposition de refuges (murgiers, tas de branches, souches et troncs) permet de 
valoriser les milieux forestiers pour les batraciens et la petite faune en général. L'augmentation 
de la quantité de gros bois mort au sol (idéalement 20m3/ha) est déterminante. 

Sites envisagés 

Contractualisation 
envisagée 

Accord propriétaire pour les parcelles OC670 et ZC 3 

Démarches de sécurisation foncière en cours pour les parcelles ZD95, B825 et D870, cf. pièce 
D 
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  Compensation gîte chiroptère 

Bâtiment concerné sur la parcelle 523 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Bâtiment situé sur la Commune de Saint-Antoine de Ficalba sur la parcelle 523. 

Localisation 

  

 

Vue actuel du bâtiment 

Bâtiment concerné sur la parcelle 523 

État initial du site 

Intérêt actuel du 
bâti 

Indiqué comme gîte potentiel pour les chiroptères lors des inventaires de 2018 mais 
aucune présence avérée 

Menace/pression Risque de destruction 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Bâtiment situé en bordure de la route mais une clôture de guidage sera mise en œuvre vers 
le passage faune situé à environ 150 m du site 

Plus-value 
écologique 

Aménagement d’un gîte pour les chiroptères avec une amélioration de l’accessibilité pour 
les combles permettant l’accueil d’espèce tel que le Petit et Grand Rhinolophe, Sérotine 
commune voire le Grand Murin. 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Aménagement des combles et d’entrée pour correspondre aux espèces présentes 
sur le secteur 

Entretien/gestion 
à long terme 

Intervention d’entretien sur le bâtiment en hiver pour limiter les perturbations pour les 
chiroptères présents en gîte d’étape ou reproduction. 

Contractualisation 
envisagée 

Acquisition de la parcelle 

 

 Compensation zone humide 

La parcelle retenue est la parcelle située au niveau des sondages P8 et P9. Il s’agit de la parcelle ZD46 
situé sur la commune de Monbalen. 

Cette parcelle correspondant à une friche en cours de fermeture semble être laissée à l’abandon sans gestion 
précise depuis plusieurs années. La ronce est quasiment dominante sur toute la zone. Les sondages 
pédologiques n’ont pas révélés de zone humide, cependant ils n’ont pu être réalisés à une profondeur supérieure 
à 30cm car le sol était trop compact et comprenait des graviers. Il se peut que la zone ait été remblayée dans le 
passé. 

Malgré ces résultats pédologiques, des touffes de joncs (Juncus sp.), plantes herbacées qui vivent dans les 
milieux aquatique ou humide. Des patches d’épilobes (Epilobium sp.) ont également été observés. La majorité 
des espèces de ces deux plantes se trouvent sur la liste des espèces indicatrices de zones humides (Annexe II 
Table A) de l’arrêté du 24 juin 2008. Des saules et des peupliers ont aussi été vus sur la parcelle. 

De plus l’analyse des photos satellites des années précédentes a montré qu’en 2009 la zone autour de P9 pouvait 
déjà être humide (zone de végétation verte en juillet, alors qu’autour la végétation semble sèche, voir Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.). 



 

page 183 sur 216 

 

RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce G2 : Actualisation de l’étude d’impact – Volet MILIEU NATUREL 
 

 

Photo satellite datant du 31/07/2009 (source : https://remonterletemps.ign.fr) 

La zone humide définie à l’aide du critère végétation ne fait pas plus de 0,08 hectares (surface 
approximative car le milieu était très fermé, difficile d’accès et beaucoup de ronces et de pousses 
d’aubépine).  

Cependant au vue de la topographie du site, l’objectif est de restaurer cette zone humide sur au moins 
0,48 hectares. 

Pour ce faire, les différents aménagements envisageables sur cette zone pour recréer une zone humide seraient 
donc les suivantes : 

▪ Pose d’un piézomètre et cartographie précise des habitats ; 
▪ Décapage et déblaiement de la zone sur une profondeur définie selon les résultats du piézomètre ;  
▪ Entretien de la végétation sur une zone tampon de 5 m autour de la zone humide pour éviter la colonisation 

du milieu par les ligneux (notamment l’aubépine présente sur site) ; 
▪ si possibilité d’acquérir toute la parcelle, entretien de la totalité de la parcelle pour éviter qu’elle se referme 

trop ; 
▪ Laisser la végétation spontanée et déjà présente au niveau de la zone s’installer après les travaux. 

 

Site actuel P8 : gauche : fermeture du milieu par la ronce et des arbustes, droite : patch de jonc 

 
Propositions de compensation site P4 

 

 

 

 

 

 

https://remonterletemps.ign.fr/
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Parcelles ZD46 

Parcelle(s) concernée 

(s) 

Parcelle située dans un délaissé entre l’actuelle RN21 et la route de Laricharde Bas, 
sur la commune de Monbalen 

Surfaces ZD46 : 1,5 hectare  

Localisation 

 

État initial du site 

Milieu naturel Friche 

Menace/pression Déliassé non entretenu / En voie de fermeture naturelle et progressive 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil Présence d’une zone humide déterminée par le critère flore de 0,08 hectare 

Plus-value écologique Réhabilitation et agrandissement de la zone humide existante 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

▪ Pose d’un piézomètre et cartographie précise des habitats ; 

▪ Décapage et déblaiement de la zone sur une profondeur définie selon les résultats 
du piézomètre ;  

▪ Laisser la végétation spontanée et déjà présente au niveau de la zone s’installer 
après les travaux 

Entretien/gestion à 

long terme 

▪ Entretien de la végétation sur une zone tampon de 5 m autour de la zone humide 
pour éviter la colonisation du milieu par les ligneux (notamment l’aubépine présente 
sur site) ; 

▪ Entretien de la totalité de la parcelle pour éviter qu’elle se referme trop. 

Contractualisation 

envisagée 
Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 

Coût de la mesure Intégré à la convention 
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6.4 SYNTHESES DES MESURES COMPENSATOIRES 

Espèces avec surface 
impactée 

Ratio proposé 
Surface à 

rechercher 
en ha 

Surface 
avec 

accord 
écrit en ha 

Site / parcelle avec accord 
écrit 

Surface en 
attente avec 
accord oral 

en ha 

Parcelle avec accord 
oral 

Surface en 
attente sans 
réponse en 

ha 

Parcelle en 
attente de 
réponse 

Bilan surface 
totale potentielle 

en ha 

Zone humide 

1,5 0,181  Parcelle ZD46 1,5    1,5 

la Tulipe des bois 

Glaïeul des moissons, Ophrys 
de la passion, Coronille queue 
de scorpion 

1,5/1 1 1 

Parcelles C 831, 193, 192 

amélioration état de 
conservation des stations 10 et 

11 

    1 

Cisticole des joncs : 5,8 ha 

2/1 : soit 12 ha à 
rechercher 

12 8,52 

Saint-Antoine de Ficalba 
D707 ; OC909, 911, 913, 921, 
917, 919, 923, 783, 785, 791, 

797 
Castella A118,119, 122, 149, 

OA154 

4,35 
Saint-Antoine de Ficalba 

D704 257 
8,2 

Saint-Antoine de 
Ficalba D695 

21 

Linotte mélodieuse : 6,9 ha 

2/1 : soit 14 ha à 
rechercher 

14 8,72 

Saint-Antoine de Ficalba D707; 
OC909, 911, 913, 921, 917, 

919, 923, 783, 785, 791, 797; 
C805, 807, 803, 915 

La Croix Blanche : C668 et 670 
Castella A154,165, 431, 433, 

435 

  8,2 
Saint-Antoine de 

Ficalba D695 
16,92 

Loriot/Pouillot de Bonelli : 2,1 
ha 

1,5/1 : soit 3,2 ha 
à rechercher 

3,2 2,56 
La Croix Blanche : OC 664, 

670 
A863, 865, ZC3 

0,96 Monbalen ZD 95   3,52 

Pélodyte ponctué : 1,5ha 

2/1 : 3 ha à 
rechercher 

3 3,46 

Saint-Antoine de Ficalba D707;  
OC 921, 917, 919, 923, 797 ;  

C805, 807, 803, 913, 915 
La Croix Blanche : C668 et 670 

Aménagement de site de 
reproduction sur 825, 870 et 

C670 

0,96 

Monbalen ZD 95 

Avec aménagement de 
site de reproduction 

  4,42 

Salamandre tacheté : 1ha 
1,5/1 : 1,5ha à 

rechercher 
1,5 0,7 

La Croix Blanche : ZC3 Avec 
aménagement de site de 

reproduction 
0,96 

Monbalen ZD 95 Avec 
aménagement de site de 

reproduction 

  1,66 

Vipère aspic : 0,5ha 2/1 : 1 ha à 
rechercher 

1 1,5 
Castella : 154, 165, 431, 433, 

435 
    1,5 
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Espèces avec surface 
impactée 

Ratio proposé 
Surface à 

rechercher 
en ha 

Surface 
avec 

accord 
écrit en ha 

Site / parcelle avec accord 
écrit 

Surface en 
attente avec 
accord oral 

en ha 

Parcelle avec accord 
oral 

Surface en 
attente sans 
réponse en 

ha 

Parcelle en 
attente de 
réponse 

Bilan surface 
totale potentielle 

en ha 

Ensemble des espèces : 1 gîte 
potentiel et 14 arbres à cavité 

1,5/1 : soit 3,2 ha 
à rechercher 

3,2 2,56 

La Croix Blanche : OC 664, 
670 

A863, 865, ZC3 
Aménagement bâtiment à 

Saint-Antoine de Ficalba (lieu-
dit le Grand Bal) 

0,96 Monbalen ZD 95   3,52 

Azuré du serpolet : 1 ha 

1,5/1 : 1,5 ha à 
rechercher 

1,5 2,93 

Saint-Antoine de Ficalba D707 
OC909, 911, 913; C805, 807, 

803, 913, 915 
Castella A154, 154, 165, 431, 

433, 435 

1 Saint-Antoine de Ficalba 
D704 257  

  3,93 

Damier de la succise : 1,3ha 

1,5/1 : 1,65 ha à 
rechercher 

1,95 2,63 

Saint-Antoine de Ficalba D707 
OC909, 911, 913; C805, 807, 

803, 913, 915 
Castella A154, 65, 431, 433, 

436 

1,5 Saint-Antoine de Ficalba 
D704 257  

  4,13 
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6.5 LOCALISATION DES MESURES COMPENSATOIRES 
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7 MESURES DE SUIVI 

Le suivi accompagne la réalisation du projet aussi bien dans sa phase chantier que lors de son exploitation, des 
opérations d’entretien, et le cas échéant de son démantèlement. De fait, il convient de préciser comment 
l’évaluation et le suivi des mesures envisagées est assuré. Cette évaluation et suivi passent par la mise en place 
d’indicateurs de suivi.  

7.1 MS1 : SUIVI ECOLOGIQUE DU CHANTIER EN PHASE CONSTRUCTION 

Description de la mesure 

Objectifs Réaliser un suivi environnemental du chantier, dans le but d’accompagner, de suivre et 

de contrôler la mise en place des mesures 

Localisation 
Ensemble du projet 

Espèces Cibles Ensemble des habitats et des espèces floristiques et faunistiques + ME1, ME2 et 
MR13 

Calendrier Pendant toute la durée des travaux 

Mise en œuvre 
En complément du suivi environnemental réalisé par le Maître d’œuvre (qui supervise la 
politique de respect de l’environnement de l’entreprise de travaux), un écologue assurera 
le rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) « environnement » pour accompagner la 
réalisation des mesures. Il sera chargé du suivi et de la mise en place de l’ensemble des 
mesures. Chaque entreprise, désignée pour réaliser des travaux sur le site, devra 
nommer un responsable environnement pour le chantier. Ce dernier sera l’interlocuteur 
principal de l’AMO « environnement ». Il fera remonter les problèmes environnementaux, 
transmettra l’ensemble des données nécessaires au suivi du chantier, réalisera des 
visites de terrain, accompagnera l’assistant « environnement » lors des inspections, 
suivra et organisera l’entretien des dispositifs de protection de l’environnement et 
réalisera, le cas échéant, des fiches de non-conformité. L’appui de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage « environnement », pour le suivi environnemental du chantier prendra 
plusieurs formes. 

Coût 
60 000 €. 

◼ Préparation du chantier 

Avant le début du chantier les mesures de réduction présentées ci-dessus seront mises en place avec l’aide de 
la maîtrise d’ouvrage « environnement », en collaboration avec les entreprises de travaux, le Maître d’Ouvrage 
et le Maître d’Œuvre. L’assistant vérifiera notamment leur bonne conception d’un point de vue écologique 
(positionnement, solidité, conformité vis-à-vis des exigences écologiques, etc.) et adaptera ces mesures en 
fonction du contexte. Il sera force de propositions en fonction des situations spécifiques rencontrées sur le terrain. 
Il s’assurera également que la mise en place de mesures spécifiques à certaines espèces n’entraine pas 
d’impacts négatifs sur d’autres. La mise en place et la vérification des mesures sont envisagées le mois avant le 
démarrage de chaque phase de travaux. 

◼ Visites de chantier 

Des visites de chantier régulières, seront menées par l’AMO « environnement » et le responsable environnement 
désigné par l’entreprise en charge des travaux. Ces visites seront réalisées en collaboration avec le MOE. Ces 
visites poursuivront différents objectifs : 

- Contrôle spécifique et systématique du respect des mises en défens des stations de Tulipe sauvage. 

- Contrôler l’efficacité, le bon fonctionnement, l’entretien et la pérennité de l’ensemble des dispositifs 
sur le chantier, pour la protection des espèces et des habitats. Par exemple, vérification de 
l’étanchéité des zones de stockage, contrôle de l’entretien des engins afin d’éviter les fuites, 
vérification de l’installation et du bon fonctionnement du réseau d’assainissement, etc. 

- Veiller à la conformité des travaux par rapport aux marchés des entreprises, notamment vis-à-vis 
du PAE et au respect des obligations réglementaires. En cas d’écart, les interdictions et les 
obligations réglementaires des entreprises seront rappelées ; 

- Adapter les mesures, en fonction de l’évolution du chantier et des contraintes environnementales ; 
- Détecter les éventuels impacts sur les habitats et les espèces liés au chantier et proposer des 

mesures adéquates en fonction des enjeux, afin de supprimer ou réduire les impacts détectés ; 
- Contrôler l’absence de pollutions : sol et eau ; 
- Sensibiliser le personnel de chantier. 

Un tableau de bord sera réalisé, afin d’identifier, pour chaque période, les paramètres à suivre en fonction de la 
sensibilité du milieu et des travaux réalisés. 

Chaque visite sera suivie d’un compte-rendu, présentant une analyse complète des situations rencontrées : 
éléments constatés, causes, impacts, points à contrôler lors de la prochaine visite et mesures complémentaires 
ou pistes d’améliorations à mettre en place. La fréquence et le but de ces visites seront adaptés en fonction de 
la phase de travaux en cours de réalisation. 

Lors de la constatation d’écart du non-respect des obligations l’AMO « environnement », rédigera des « fiches 
incidents » et des « fiches défauts ». Elles permettront de disposer d’un suivi des éventuels incidents 
environnementaux. 

◼ Veilles de suivi du déroulement du chantier 

En parallèle à ces visites, l’AMO « environnement », sera disponible afin de contribuer au bon déroulement du 
chantier. Une assistance sera mise en place afin de répondre, pendant toute la durée du chantier, aux questions 
des entreprises, du Maître d’Ouvrage, du Maître d’Œuvre ou des services de l’état. 

L’AMO s’attachera à conseiller les différents intervenants sur la mise en place des mesures. Il servira également 
de lien entre les intervenants du chantier, notamment les entreprises, afin de coordonner les actions 
environnementales.  

Tout au long du chantier, une attention particulière sera portée sur les mesures d’évitement 1 et 2 concernant 
l’évitement des stations de Tulipes de bois et l’évitement favorables aux grands capricornes.  

 

◼ Bilan du suivi environnemental 

L’AMO « environnement » produira chaque année, un bilan présentant l’avancement du chantier et les 
problèmes, incidents ou dysfonctionnements rencontrés. A ce titre, l’AMO tiendra à jour un journal de « chantier 
environnement » archivant tous les documents produits (comptes rendus, notes, fiches incidents, etc.) au fil des 
travaux, et rédigera en continu une synthèse des dysfonctionnements constatés tout au long du projet qui 
présentera les évolutions et solutions apportées et tracera les bonnes pratiques mises en œuvre.  

A la fin du chantier, un bilan sera dressé concernant les mesures d’évitement 1 et 2 (ME1 et ME2) afin de vérifier 
que les sites de la tulipe et des arbres à grands capricornes ont bien été préservés.  

Une visite sera réalisée après la fin du chantier afin de contrôler la bonne remise en état des emprises du chantier 
non utilisées. 

 

L’ensemble de ces documents seront regroupés dans un rapport final qui fera ainsi état des évolutions constatées 
sur le chantier. Ces documents seront transmis au Maître d’Ouvrage, puis à la DREAL. 
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7.2 MS2 : SUIVI ECOLOGIQUE EN PHASE EXPLOITATION 

Description de la mesure 

Objectifs 

Réaliser un suivi écologique des espèces et des mesures en phase exploitation pour 

s’assurer de leur efficacité 

Localisation 
Ensemble du projet 

Espèces Cibles 

Ensemble des habitats et des espèces floristiques et faunistiques  

Ensemble des mesures compensatoires 

MR3, MR9, MR10, MR12, MR14, MR15, MR16, MR17 et MR18 

Calendrier 
50 ans 

Mise en œuvre 

Un plan de gestion sera établi sur chacun des sites de compensations. Ce plan de gestion 
sera révisé tous les 10 ans.  

Un écologue sera en charge de suivre l’évolution des populations des espèces 
impactées sur 50 ans :  

- Tous les ans pendant les cinq premières années 
- Puis tous les 5 ans pendant 45 ans  

Coût 
30 000 € /année de suivi  

Soit un coût total de 420 000€ sur 50 ans 

◼ Suivi flore (MR10 + Mesure de compensation « Site de compensation Site de compensation de la 

Tulipe des bois, du Glaïeul des moissons, de l’Ophrys de la passion et de la Coronille queue de 

scorpion »,  

Le suivi flore concernera l’ensemble des espèces impactées :  

- Tulipe des bois, 
- Glaïeul des moissons, 
- Ophrys de la passion, 
- Coronille queue de scorpion. 

Trois passages seront réalisés chaque année de suivi entre avril et août sur le site de compensation et les stations 
préservés de l’aire d’étude du projet. 

Ce suivi sera complété par un relevé phytosociologique sur les parcelles de compensation afin d’évaluer l’état de 
conservation de l’habitat. 

 

◼ Suivi avifaune (MR12 + mesure compensatoire « Sites de compensation concernant la faune »)  

Un suivi de l’avifaune sera réalisé sur l’ensemble des sites de compensations. Ce suivi sera axé sur les oiseaux 
nicheurs et consistera à réaliser 3 passages entre mars et juin de chaque année de suivi. Il ciblera notamment 
les espèces patrimoniales impactées dont le nombre de couple sera dénombré : 

- Cisticole des joncs Cisticola juncidis 
- Alouette lulu Lullula arborea  
- Bruant proyer Emberiza calandra  
- Bruant zizi Emberiza cirlus  
- Chevêche d'Athéna Athene noctua  
- Fauvette grisette Sylvia communis  
- Linotte mélodieuse Linnaria cannibina 
- Loriot d'Europe Oriolus oriolus   
- Pic noir Dryocopus martius  

- Mésange nonnette Poecile palustris  
- Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  
- Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  
- Chardonneret élégant Carduelis carduelis  
- Effraie des clochers Tyto alba  
- Serin cini Serinus serinus  
- Verdier d'Europe Carduelis chloris. 

Un suivi sera également réalisé sur l’implantation des nichoirs avifaune de la mesure MR12 (nichoirs mis en 
œuvre dans le boisement de Monbalen et dans les haies préservées du vallon du Fontirou ; 10 nichoirs pour 
l’avifaune cavicole). 

La méthode mise en place pour les suivis est le comptage à vue (ou sur photo) lors de visites diurnes des nichoirs.  

◼ Suivi amphibien  

Le suivi des amphibiens sera réalisé en période de reproduction sur l’ensemble des mares de compensations 

ainsi que les bassins de rétention du projet : 

- Suivi de la reproduction du Pélodyte ponctué sur 4 passages entre avril et juillet  :  

o Suivi des individus chanteurs, 

o Recherche des têtards pour évaluer le succès de reproduction. 

- Suivi du succès de la reproduction pour la Salamandre tachetée: Le suivi des salamandres tachetées sera 

réalisé par un comptage nocturne des larves dans les cours d'eau entre avril et juillet. Discrète durant le jour, 

les larves chassent de petites proies durant la nuit, il est alors facile de les dénombrer à la lampe de poche. 

◼ Suivi reptiles (MR14) 

Un suivi des reptiles sera réalisé sur chaque secteur d’implantation d’hibernaculums le long du projet et sur le site 
de compensation en faveur de la vipère aspic. 

Ce suivi sera réalisé à vue et par pose de plaques. Trois passages seront réalisés entre mars et septembre de 
chaque année de suivi. 

◼ Suivi chiroptères (MR12 + MR18 + Mesure compensatoire « Compensation gîte à chiroptères)  

Le suivi des Chiroptères concernera trois paramètres : 

- Suivi acoustique des habitats de chasse sur les sites de compensations et évaluation de la fréquentation du 
passage faune du Grand bal :  

o 2 nuits d’écoute active entre juin et septembre, 
o pose d’enregistreurs sur 3 nuits consécutives sur 2 nuits différentes entre juin et septembre ; 

- Suivi acoustique de sortie de gîte arboricole et bâti : 2 passages entre mai et août, 
- Comptage visuel dans le bâti : 2 passages entre mai et août. 

Un suivi sera également réalisé sur l’implantation des gîtes artificiels de la mesure MR12 (mis en œuvre dans le 
boisement de Monbalen, dans les haies préservées du vallon du Fontirou et dans le passage grande faune du 
Grand bal (20 gîte artificiel pour les chiroptères). Un contrôle visuel sera fait pour constater l’utilisation ou non des 
gites. Plusieurs méthodes seront employées pour la réalisation des suivis : le comptage à vue (ou sur photo) lors 
de visites diurnes dans le gîte et le comptage à vue en sortie de gîte nocturne (ou assisté d’un enregistreur 
automatique d’ultrasons). La méthode la plus appropriée est définie pour chaque gîte en fonction de l’apport 
d’informations récoltées par rapport au dérangement engendré par le suivi. 

 

◼ Suivi Azuré du serpolet et Damier de la succise 

Le suivi des Lépidoptères sera axé sur la recherche d’individu de l’Azuré du serpolet et du Damier de la Succise. 
L’état de conservation des habitats sera également à chaque suivi, il consistera notamment à noter l’abondance 
des espèces hôtes pour ces deux espèces. 

Trois passages seront réalisés entre avril et juillet lors de chaque année de suivi. 
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◼ Suivi Grand capricorne (Sites de compensation concernant la faune) 

Il sera recherché si de nouvelles colonisations ont lieux par l’espèce notamment dans les sites de compensation 
des milieux boisés. 

Deux passages seront réalisés entre juin et septembre de chaque année de suivi. 

◼ Suivi des espèces invasives (MR9) 

Lors du suivi écologique en phase exploitation, le ou les écologues en charge de ce suivi devront vérifier que les 
stations d’espèces invasives répertoriés lors des inventaires ou potentiellement présentes (Ambroisie) n’ont pas 
évolué en lien avec la mesure MR9. Un contrôle sera réalisé sur les emprises du projet afin de constater la non-
dissémination de ces EVEE. 

◼ Suivi des passages à faune (MR15 + MR16) 

Deux pièges à traces seront installés de part et d’autre de l’ouvrage mixte agricole dans le vallon de Fontirou 
(mesure de réduction MR15). 

Constitué d'un mélange de sable et d'argile, ce dispositif, sur lequel s'impriment les empreintes de pas des 
mammifères traversant les ouvrages, permet d'identifier les espèces utilisant l'ouvrage. Les pièges à traces 
présenteront une granulométrie assez fine. 

 

Figure 44 : Exemple de piège à traces, source Conservatoire d'Espaces Naturels PACA 

Pour les ouvrages hydrauliques (mesure de réduction MR16), la gestion des ouvrages sera contrôlée lors du 
passage sur le terrain. Les aménagements au sein des ouvrages seront vérifiés (présence de substrat naturel en 
fond de buse sur 15 cm, substrat naturel aux extrémités de l’ouvrage…).   

L’ouvrage devra permettre l’installation d’une « camera trap » installée pendant plusieurs jours sur les bonnes 
périodes de migration et orientée vers le bas et dans l’axe de l’ouvrage. Cette technique permet aussi de 
potentiellement capter d’autres espèces. L’analyse postérieure des images permettra d’identifier si l’ouvrage est 
utilisé et quelles espèces l’empruntent.  

◼ Suivi des clôtures (MR17) 

Lors de la réalisation de la MS2, les écologues auront à charge de vérifier à chacun de leur passage la présence 
des clôtures (mesure de réduction MR17) ainsi que leur entretien et leur perméabilité dont dépend leur efficacité. 
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8 LISTE DES ESPECES CONTACTEES  

8.1 FAUNE 

Nom français Nom latin DH/DO PN LRN LRR Rareté Statut 

AVIFAUNE 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis - art. 3 VU - AR Npr 

Alouette lulu Lullula arborea  DO (I) art. 3 LC - AR Npr 

Bruant proyer Emberiza calandra  - art. 3 NT - AR Npr 

Bruant zizi Emberiza cirlus  - art. 3 LC - AR Npr 

Chevêche d'Athéna Athene noctua  - art. 3 LC - AR Npo 

Fauvette grisette Sylvia communis  - art. 3 LC - AR Npo 

Linotte mélodieuse Linnaria cannabina - art. 3 VU - AR Npo 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus   - art. 3 LC - AR Npr 

Pic noir Dryocopus martius  DO (I) art. 3 LC - AR Npo 

Mésange nonnette Poecile palustris  - art. 3 LC - AR Npo 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli  - art. 3 LC - AR Npo 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  - art. 3 LC - AR Npo 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  - art. 3 VU - C Npr 

Effraie des clochers Tyto alba  - art. 3 LC - AR Npo 

Serin cini Serinus serinus  - art. 3 VU - C Npo 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   - art. 3 VU - C Npr 

Bergeronnette grise Motacilla alba  - art. 3 LC - C Npr 

Buse variable Buteo buteo  - art. 3 LC - C Npr 

Chouette hulotte Strix aluco   - art. 3 LC - AC Npo 

Coucou gris Cuculus canorus   - art. 3 LC - AC Npo 

Epervier d'Europe Accipiter nisus  - art. 3 LC - AC Npo 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  - art. 3 NT - C Npr 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  - art. 3 LC - C Npr 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  - art. 3 LC - C Npr 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  - art. 3 NT - AC Npo 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   - art. 3 NT - C Npr 

Huppe fasciée Upupa epops  - art. 3 LC - AC Npo 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  - art. 3 LC - AC Npo 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  - art. 3 LC - C Npo 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus   - art. 3 LC - C Npr 

Mésange charbonnière Parus major  - art. 3 LC - C Npr 

Moineau domestique Passer domesticus  - art. 3 LC - C Npr 

Pic épeiche Dendrocopos major  - art. 3 LC - AC Npo 

Pic vert Picus viridis  - art. 3 LC - C Npr 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  - art. 3 LC - C Npr 
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Nom français Nom latin DH/DO PN LRN LRR Rareté Statut 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  - art. 3 LC - C Npr 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  - art. 3 LC - AC Npr 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - art. 3 LC - AC Npr 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  - art. 3 LC - C Npr 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  - art. 3 LC - C Npr 

Sittelle torchepot Sitta europaea  - art. 3 LC - C Npr 

Tarier pâtre Saxicola torquatus  - art. 3 NT - AC Npr 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  - art. 3 LC - C Npr 

AMPHIBIEN  
Crapaud calamite Epidalea calamita DH (IV) art. 2 LC NT - - 

Grenouille agile Rana temporaria DH (IV) art. 2 LC LC - - 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus - art. 3 LC VU - - 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans DH (IV) art. 2 LC LC - - 

Rainette méridionale Hyla meridionalis DH (IV) art. 2 LC LC - - 

Crapaud épineux Bufo spinosus - art. 3 LC LC - - 

Salamandre tachetée Salamandra terrestris - art. 3 LC LC - - 

Triton palmé Lissotriton helveticus - art. 3 LC LC - - 

Complexe Grenouilles vertes Pelophylax sp. - - - - - - 

(Grenouille rieuse) (Pelophylax ridibundus) (art.3) (LC) - 

REPTILES 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus DH (IV) art. 2 LC LC - - 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata DH (IV) art. 2 LC LC - - 

Lézard des murailles Podarcis muralis DH (IV) art. 2 LC LC - - 

MAMMIFERE 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - art. 2 LC - C - 

Genette commune Genetta genetta - art. 2 LC - C - 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus - art. 2 LC - C - 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT - C - 

Martre des pins Martes martes - - LC - C - 

Blaireau européen Meles meles - - LC - C - 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC - C - 

Sanglier Sus scrofa - - LC - C - 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC - C - 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus DH (II et IV) art. 2 LC - AR - 

Grand Murin Myotis myotis DH (II et IV) art. 2 LC - AR - 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii DH (II et IV) art. 2 VU - AR - 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus DH (II et IV) art. 2 LC - AR - 

Oreillard roux Plecotus auritus DH (IV) art. 2 LC - R - 

Petit murin Myotis blythii DH (II et IV) art. 2 NT - - - 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH (IV) art. 2 NT - AR - 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale DH (II et IV) art. 2 LC - AR - 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH (II et IV) art. 2 LC - C - 
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Nom français Nom latin DH/DO PN LRN LRR Rareté Statut 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH (IV) art. 2 NT - C - 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH (II et IV) art. 2 LC - C - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH (IV) art. 2 NT - C - 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH (IV) art. 2 NT - C - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH (IV) art. 2 LC - C - 

LEPIDOPTERES 

Azuré du Serpolet Phengaris arion DH (IV) art. 2 LC NT - - 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia DH (II) art. 3 LC LC - - 

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis - - LC NT - - 

Bel-Argus Lysandra bellargus - - LC NT - - 

Demi-argus Cyaniris semiargus - - LC NT - - 

Fluoré Colias alfacariensis - - LC NT - - 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC LC - - 

Argus brun Aricia agestis - - LC LC - - 

Azuré commun Polyommatus icarus - - LC LC - - 

Azuré du trèfle Cupido argiades - - LC LC - - 

Belle-Dame Vanessa cardui - - LC LC - - 

Céphale Coenonympha arcania - - LC LC - - 

Citron Gonepteryx rhamni - - LC LC - - 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC LC - - 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - - LC LC - - 

Demi-deuil Melanargia galathea - - LC LC - - 

Flambé Iphiclides podalirius - - LC LC - - 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola - - LC LC - - 

Machaon Papilio machaon - - LC LC - - 

Mégère Lasiommata megera - - LC LC - - 

Mélitée des Centaurées Melitaea phoebe - - LC LC - - 

Mélitée des Scabieuses Melitaea parthenoides - - LC LC - - 

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia - - LC LC - - 

Mélitée orangée Melitaea didyma - - LC LC - - 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC - - 

Paon-du-jour Aglais io - - LC LC - - 

Petit nacré Issoria lathonia - - LC LC - - 

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis - - LC LC - - 

Piéride de la Rave Pieris rapae - - LC LC - - 

Piéride du chou Pieris brassicae - - LC LC - - 

Piéride du navet Pieris napi - - LC LC - - 

Point-de-hongrie Erynnis tages - - LC LC - - 

Procris Coenonympha pamphilus - - LC LC - - 

Robert-le-diable Polygonia c-album - - LC LC - - 

Souci Colias crocea - - LC LC - - 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia - - LC LC - - 
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Nom français Nom latin DH/DO PN LRN LRR Rareté Statut 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC - - 

Tristan Aphantopus hyperantus - - LC LC - - 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC LC - - 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris - - LC LC - - 

ODONATES 

Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus - - LC LC x - 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum - - LC LC - - 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC LC - - 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC LC - - 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC LC - - 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo virgo - - LC LC - - 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC LC - - 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - - LC LC - - 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula - - LC LC - - 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum - - LC LC - - 

COLEOPTERE 

Grand capricorne Cerambyx cerdo DH (II ; IV) art.2 - - x - 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus DH (II) - - - x - 

ORTHOPTERE 

Aïolope automnale Aiolopus strepens - - - - - - 

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus thalassinus - - - - - - 

Caloptène de barbarie Calliptamus barbarus barbarus - - - - - - 

Caloptène italien Calliptamus italicus italicus - - - - - - 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - - - - - - 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula  - - - - - - 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus elegantulus - - - - - - 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus - - - - - - 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus - - - - - - 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus - - - - - - 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes - - - - - - 

Criquet pansu Pezotettix giornae - - - - - - 

Dectique à front blanc Decticus albifrons - - - - - - 

Empuse penné Empusa pennata - - - - - - 

Ephippigère carénée Uromenus rugosicollis - - - - - - 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - - - - - 

Mante religieuse Mantis religiosa - - - - - - 

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens - - - - - - 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia - - - - - - 
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8.2 FLORE  

 Liste des espèces végétales observées 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Protection LR Aquitaine Biotope 2011 BKM 2019 Systra 2021 

Achillée millefeuille Achillea millefolium   LC x     

Agrostide capillaire Agrostis capillaris   LC x     

Agrostide stolonifère Agrostis stolonifera   LC x   x 

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria   LC x x   

Ajonc d'Europe Ulex europaeus   LC x x   

Ajonc nain Ulex minor   LC x     

Alisier torminal Sorbus torminalis   LC x x x 

Alliaire Alliaria petiolata   LC x x x 

Angélique des bois Angelica sylvestris   LC x     

Anthyllide vulnéraire Anthyllis vulneraria   LC x x x 

Arabette de Thalius Arabidopsis thaliana   LC x   x 

Arum d'Italie Arum italicum   LC x x   

Arum tâcheté Arum maculatum   LC x     

Asperge des bois Ornithogalum pyrenaicum   LC x   x 

Asperge sauvage Asparagus acutifolius   NT x     

Aspérule à l'esquinancie Asperula cynanchica   LC x     

Aubépine à un style Crataegus monogyna   LC x x x 

Aulne glutineux Alnus glutinosa   LC x     

Avoine cultivée Avena sativa     x     

Avoine dorée Trisetum flavescens   LC x x x 

Avoine pubescente Avenula pubescens   LC   x   

Baldingère faux-roseau Phalaris arundinacea   LC x     

Benoîte des villes Geum urbanum   LC x x   

Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum     x     

Blé tendre Triticum aestivum     x     

Blechnum en épi Blechnum spicant   LC x     

Bois de Sainte-Lucie Prunus mahaleb   LC   x x 

Boucage saxifrage Pimpinella saxifraga   LC x     

Brachypode des bois Brachypodium sylvaticum   LC x x x 

Brachypode des rochers Brachypodium pinnatum   LC x x x 

Brize intermédiaire Briza media   LC x x x 

Brome érigé Bromus erectus   LC x x   

Brome japonais Bromus japonicus     x     

Brome mou Bromus hordeaceus   LC x     

Brome raboteux Bromus squarrosus   EN x     

Brome rude Bromus ramosus   LC x     



 

page 199 sur 216 

 

RN21 – Aménagement de la section « Déviation de La Croix Blanche – Créneau de Monbalen » 
Dossier d’Autorisation Environnementale  
Pièce G2 : Actualisation de l’étude d’impact – Volet MILIEU NATUREL 
 

Brome stérile Bromus sterilis   LC x     

Bruyère vagabonde Erica vagans   LC x     

Bryone de Crête Bryonia cretica   LC x x   

Buddleia de David Buddleja davidii     x     

Bugle rampante Ajuga reptans   LC x     

Bugrane jaune Ononis natrix   LC x     

Cabaret des oiseaux Dipsacus fullonum   LC x x x 

Campanule gantelée Campanula trachelium   LC x     

Canche cespiteuse Deschampsia cespitosa   LC x     

Cardoncelle molle Carduncellus mitissimus   LC x     

Carotte sauvage Daucus carota   LC x     

Centaurée Centaurea sp.       x   

Centaurée bleuet Centaurea cyanus   VU x     

Centaurée jacée Centaurea jacea   LC x     

Centaurée tardive Centaurea decipiens   LC   x   

Centranthe rouge Centranthus ruber     x     

Céphalanthère rouge Cephalanthera rubra   LC x     

Céraiste des champs Cerastium arvense   LC x     

Cerfeuil des bois Anthriscus sylvestris   LC x x   

Charme Carpinus betulus   LC x x x 

Châtaignier Castanea sativa   LC x     

Chêne chevelu Quercus cerris       x   

Chêne des Pyrénées Quercus pyrenaica   LC x   x 

Chêne pédonculé Quercus robur   LC x x x 

Chêne pubescent Quercus pubescens   LC x x x 

Chêne sessile Quercus petraea   LC   x   

Chêne vert Quercus ilex   LC x     

Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum   LC x x x 

Chèvrefeuille des haies Lonicera xylosteum   LC x x x 

Chèvrefeuille d'Étrurie Lonicera etrusca   LC x     

Chlore perfoliée Blackstonia perfoliata   LC x x x 

Circée de Paris Circaea lutetiana   LC x     

Cirse commun Cirsium vulgare   LC x x x 

Cirse des champs Cirsium arvense   LC x x x 

Cirse des marais Cirsium palustre   LC x     

Clématite des haies Clematis vitalba   LC x     

Colza Brassica napus     x     

Compagnon blanc Silene latifolia   LC x     

Consoude à tubercules Symphytum tuberosum   LC x     

Coquelicot Papaver rhoeas   LC x     

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea   LC x x x 
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Coronille des jardins Hippocrepis emerus   LC x     

Coronille queue-de-scorpion Coronilla scorpioides PD47 LC     x 

Corroyère à feuilles de myrte Coriaria myrtifolia   LC x     

Cotonéaster horizontal Cotoneaster horizontalis     x     

Crépide bisannuelle Crepis biennis   LC x     

Crételle Cynosurus cristatus   LC x     

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata   LC x x x 

Danthonie retombante Danthonia decumbens   LC x     

Daphné lauréole Daphne laureola   LC x x x 

Dompte-venin Vincetoxicum hirundinaria   LC x     

Dorycnie à cinq feuilles Dorycnium pentaphyllum   LC x     

Dorycnie hirsute Dorycnium hirsutum   LC x     

Epervière des murs Hieracium murorum   LC x     

Epervière piloselle Hieracium pilosella   LC x x   

Epiaire des bois Stachys sylvatica   LC x     

Epiaire officinale Betonica officinalis   LC x     

Épicéa commun Picea abies     x     

Epipactis à petites feuilles Epipactis microphylla x NT x     

Erable champêtre Acer campestre   LC x x x 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus   LC   x x 

Eupatoire à feuilles de chanvre Eupatorium cannabinum   LC x     

Euphorbe à ombelles jaunes Euphorbia flavicoma   LC   x   

Euphorbe des bois Euphorbia amygdaloides   LC x     

Euphorbe fluette Euphorbia exigua   LC x     

Euphorbe réveil-matin Euphorbia helioscopia   LC x     

Fenouil commun Foeniculum vulgare     x x   

Fétuque à feuilles variables Festuca heterophylla   LC x     

Fétuque des prés Festuca pratensis   LC x     

Fétuque faux-roseau Festuca arundinacea   LC x x   

Fétuque faux-roseau Schedonorus arundinaceus   LC   x   

Fétuque sp. Festuca sp.     x     

Ficaire fausse-renoncule Ranunculus ficaria   LC x     

Figuier commun Ficus carica     x     

Filipendule commune Filipendula vulgaris   LC x     

Flouve odorante Anthoxanthum odoratum   LC x x x 

Folle-avoine Avena fatua   LC x     

Fougère aigle Pteridium aquilinum   LC x x   

Fougère femelle Athyrium filix-femina   LC x     

Fougère mâle Dryopteris filix-mas   LC x     

Fragon, Petit houx Ruscus aculeatus   LC x     

Framboisier Rubus idaeus   LC x     


