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2.8.1.2 Impacts bruts en phase exploitation 

En phase exploitation le projet constituera un effet de coupure pour la faune. La circulation des individus entre 
leurs habitats présents de part d’autres de l’infrastructure sera coupée entraînant une isolation des populations.  

 

 Risque de mortalité des individus 

2.8.2.1 Impacts bruts en phase travaux 

Les travaux sont susceptibles d’entraîner une mortalité directe d’individus des espèces ayant de faibles capacités 
de fuite. Ainsi, les espèces les plus sujettes au risque de mortalité directe des individus sont les suivantes : 

▪ L’entomofaune ayant des capacités de fuite réduites ; 
▪ Les amphibiens ayant également de faibles capacités de fuite et utilisant de nombreux éléments (bois, 

pierre, etc…) pour le refuge ; 
▪ Les reptiles de façon modérée, notamment vis-à-vis des travaux de terrassement où les individus sont 

enfouis ou utilisent des terriers pour le refuge ; 
▪ Et de façon générale, toutes les espèces durant les périodes de reproduction.  

Les mammifères présentent d’importantes capacités de fuite et de report sur les milieux adjacents lors de 
travaux tout comme les oiseaux. Cette réactivité permet d’observer peu de mortalité en phase chantier, 
sauf en période de reproduction ou d’élevage des jeunes.  
Enfin, concernant les chiroptères, aucun gîte susceptible d’accueillir des individus n’a été identifié. De 
plus, les travaux seront exclusivement menés en période diurne. Par conséquent, le risque de mortalité 
des chiroptères est jugé comme étant nul.  

2.8.2.2 Impacts bruts en phase exploitation 

En phase exploitation, le projet représente un risque de mortalité pour la faune lié à la circulation routière. Ce 
risque est élevé pour les espèces à faible capacité de déplacement telle que les amphibiens, les reptiles et les 
insectes.  

Ce risque est moindre mais bien présent pour les espèces volantes :  

• Il est élevé lorsque la route est en remblai,  

• il est présent aussi pour les sections en déblai surtout si le déblai est peu profond sachant que certaines 
espèces volant à hauteur basse telles que les rapaces nocturnes auront tendance à replonger vers la 
route pouvant être attirée par les phares 

Le projet coupe deux corridors de déplacements de la faune :  

• Secteur du boisement de Monbalen (ce corridor déjà dégradé par la RN 21 existante) 

• Vallon du Fontirou. 

L’entretien des abords de la route est également susceptible de provoquer une mortalité des individus toutefois 
ce risque est limité à des opérations ponctuelles que serait réalisées en période sensibilité de la faune.  

Cet impact lié au risque de collision est fort. 

 

 Perturbations de la faune dans son cycle de vie 

2.8.3.1 Impacts bruts en phase travaux 

Les travaux les plus perturbants pour la faune locale sont relevés en tout début de chantier, lors des opérations 
de débroussaillage, décapage, nivellement, etc… et dans un second temps, lors de la mise en œuvre des 
structures supports.  

Ainsi, comme tout chantier, les travaux menés seront source de pollution :  

• visuelle : les émissions lumineuses perturbent les animaux dans leur déplacement,  

• auditive : les déplacements d’engins de chantier, le défrichement, les déplacements de matériaux, 
l’utilisation d’outils bruyants… sont des sources de dérangement de la faune. Les espèces seront donc 
perturbées :  

o dans leur déplacement en quête de nourriture,  
o dans leur phase de repos (oiseaux en particulier),  
o dans leur phase de reproduction. 

2.8.3.2 Impacts bruts en phase exploitation 

Le bruit généré par la circulation routière est susceptible de perturber/altérer les milieux pour la faune.  

Le projet n’aura pas d’effet négatif concernant la pollution lumineuse : aucun éclairage ne sera mis en œuvre le 
long de l’infrastructure. 
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