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 MR9 : Mesures de lutte contre la prolifération des EVEE 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Empêcher et limiter le développement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (EVEE). 

LOCALISATION Ensemble du projet  

ESPÈCES 
CIBLES 

Ensemble des habitats et des espèces floristiques ainsi que la vallée de la masse 
(ZNIEFF « coteaux de la masse ») 

CALENDRIER Toute la durée du chantier et de l’exploitation de la route 

MISE EN ŒUVRE 

Des actions préventives, qui contribueront à empêcher l’implantation et la 
dissémination des espèces végétales envahissantes, seront mises en place en 
phase travaux et en phase exploitation.  

Des actions visant à éviter la propagation de ces espèces seront donc  
réalisées : 

- Porter une attention particulière aux déplacements de terres qui peuvent 
contenir des graines ou des fragments d’espèces invasives ; 

- Vérifier que les engins, en quittant le chantier ou en arrivant, soient propres 
et ne comportent pas de fragments d’espèces invasives ; 

- Éviter que le plan de circulation des engins passe par la station d’espèces 
végétales invasives ; 

- Le matériel (gants, bottes, etc.) et les engins utilisés pour éliminer ces 
espèces seront nettoyés après l’intervention.  

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour ces interventions. 

L’écologue en charge du suivi de chantier vérifiera la bonne exécution de ces 
actions. Il effectuera au démarrage du chantier, une sensibilisation des entreprises 
sur cette problématiques. Il vérifiera l’absence d’EVEE dans les emprises lors des 
visites sur sites au moins une fois par mois entre avril et septembre.  

En cas de détection de station d’EVEE, il proposera le protocole d’intervention et 
supervisera les travaux d’élimination menée par l’entreprise. 

En phase de réhabilitation, les zones aménagées seront systématiquement 
replantées et végétalisées très rapidement en espèces ligneuses locales, afin 
d’éviter l’apparition d’espèces envahissantes. Les retours d’expérience montrent 
que la propagation des espèces invasives est limitée lorsqu’un couvert végétal 
diversifié et dense est en place.  

Une veille des espèces végétales invasives sera réalisée pendant l’exploitation de 
la voie routière. Elle permettra d’identifier en amont les zones concernées par la 
présence d’espèces invasives et de traiter ces zones. 

Conformément à l'arrêté préfectoral n°47 2019 03 12 002 relatif aux modalités de 
surveillance, de prévention et de lutte contre l'ambroisie : Nous prévoirons une 
clause "ambroisie" dans le CCTP du marché de travaux, de sensibiliser le personnel 
du chantier, de vérifier que le matériel et les intrants ne contiennent pas de 
semences d'ambroisie, de signaler la présence d'ambroisie sur la plateforme 
ambroisie, de la détruire en veillant à ne pas la disséminer 

COUT Intégré au coût des travaux 

 

 

 

3 EVEE sont présentes dans les prises travaux ou à proximité immédiates, les principes des protocoles 
de lutte pour chaque espèce est présenté dans le tableau ci-après :  

 

Espèce Moyen de lutte Application 

Laurier cerise  Carte de localisation de présence du 
Laurier-cerise fournie aux entreprises 
pour abattage différencié par rapport 
aux autres essences avec une 
supervision par l’écologue. 

Robinier faux-acacia abattage avant fin de 
floraison et broyage  

Carte de localisation de présence du 
Robinier fournie aux entreprises pour 
abattage différencié par rapport aux 
autres essences avec une supervision 
par l‘écologue. 

Galléga officinale Fauche avant floraison Repérage par écologue de chantier et 
fauche par entreprise en mars.  

 

3 autres EVE ont été signalées dans l’aire d’étude, mais en dehors des emprises travaux, elles feront l’objet d’une 
surveillance par l’écologue en phase chantier :  

▪ Buisson ardent, 

▪ Vigne vierge commune, 

▪ Glaïeul de Byzance. 
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 MR10 : Transplantation des stations d’espèces floristiques protégées 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Conserver et transplanter les stations d’espèces floristiques protégées des stations 
qui seront impactés par les travaux 

LOCALISATION 
Commune de Saint-Antoine-de-Ficalba (Stations de Tulipe des bois) 

 

ESPÈCES 
CIBLES 

Tulipe des bois (Tulipa sylvestris) 

Ophrys de la passion Ophrys passionis 

Glaïeul des moissons Gladiolus italicus 

Coronille queue de scorpion Coronilla scorpiodes 

CALENDRIER En préalable aux travaux 

MISE EN ŒUVRE 

Il est prévu de déplacer les bulbes de Tulipe des bois localisés au droit de l’emprise 
projet et de la zone travaux, lorsque ceux-ci ne peuvent être mis en défens, vers 
une parcelle favorable à cette espèce et gérée en adéquation avec les exigences 
écologiques de l’espèce. Le site d’accueil choisi se situe sur la même parcelle 
cadastrale que le site de prélèvement, est géré par le même propriétaire agricole et 
correspond à un milieu similaire. 

 

Technique de transplantation pour chacune des espèces 

Espèces  Type de transplantation Caractéristiques du site 
récepteur  

Tulipa sylvestris Récolte des bulbes et 
bulbilles Prairie de fauche bien 

ensoleillée, sol à 
tendance basique, limono-
argileux plutôt sec, et 
pauvre en matière 
organique 

Gladiolus italicus Récolte des bulbes et 
bulbilles 

Coronilla scorpiodes récolte des graines et si 
possible déplaquage de la 
station 

Ophrys passionis déplaquage pour garder les 
mycorhizes autant que 
possible 

Prairie de fauche bien 
ensoleillée, sol à tendance 
basique, limono-argileux 
plutôt sec, et très pauvre 
en nutriment 

 

COUT Estimation d’environ 17 500 € 

 

 

◼ Détail de l’opération concernant la Tulipe des bois 

▪ Stations et pieds de Tulipe des bois à transplanter 

Compte tenu des mesures d’évitement mises en œuvre en phase de conception (adaptation du projet) et de 
travaux (mise en défens). Les stations suivantes seront impactées et feront l’objet de transferts de bulbes :  

▪ Choix de la zone réceptrice 

Considérant l’écologie particulière de la Tulipe des bois, la volonté de maximiser la probabilité de reprise des 
bulbes suggère de choisir comme zone réceptrice une parcelle ayant les mêmes paramètres environnementaux 
que la parcelle d’origine, si possible assez proche de cette dernière. Il a donc été choisi de replanter les bulbes 
sur la même entité parcellaire, sur une zone ne comprenant pas de Tulipes des bois. Cette zone, de 970 m², se 
situe à proximité des sous-stations 4, 5 et 6 et correspond à un niveau topographique comparable. Les sous-
stations préservées et la zone réceptrice relevant de la même parcelle cadastrale, la gestion ne dépend donc que 
d’un exploitant agricole, garantissant des pratiques d’entretien homogènes. 

▪ Choix de la méthode de transplantation 

La moitié des effectifs à transplanter concernant des populations isolées, de faible densité ou de faible surface 
(toutes les sous-stations sauf la partie de la sous-station 4 impactée), le choix du mode de prélèvement de ces 
bulbes s’est orienté vers une méthode manuelle, à l’aide de pelles-bêches et/ou de fourches-bêches. Le nombre 
estimé de bulbes à transplanter de la station 4 (300) et sa surface plus importante (300 m² environ) demande 
toutefois un effort plus important en cas de transplantation manuelle, ce qui peut amener à s’interroger sur la 
pertinence d’une transplantation mécanique. Avec une densité moyenne de moins de 1 bulbe par m², la méthode 
manuelle reste la moins contraignante pour les zones les moins denses de cette station (en-deçà de 20 bulbes 
par m²) mais la méthode mécanique pourrait être justifiée pour les zones de plus forte densité.  

Le recours à une méthode mécanique implique la standardisation de la profondeur de sol à extraire, 
correspondant à la profondeur maximale d’enfouissement présumé des bulbes (40 cm), plus une marge de 10 cm 
afin d’éviter tout dommage causé aux bulbes par la machine. 

La méthode d’extraction mécanique d’une motte contenant une grande densité de bulbes sera utilisée dans le 
cas de grandes densités d’individus au sein des stations. L’extraction complète et telle quelle du sol contenant 
les bulbes de tulipe sera réalisée pour l’installer sur la parcelle réceptrice, préalablement décapée sur la 
profondeur équivalente à la profondeur du sol extrait. 

Une forte densité de bulbes et bulbilles au même endroit est une stratégie de développement propre à la subsp. 
sylvestris ici présente. En effet, cette stratégie lui permet d’occuper l’espace et de limiter la compétition 
interspécifique. Elle est ainsi particulièrement adaptée à un contexte artificialisé tel que les accotements routiers. 

Néanmoins, la méthode d’extraction manuelle demeure possible et peut être utilisée pour les stations composées 
d’individus erratiques. 

▪ Préparation du chantier de transplantation 

En période où les feuilles et les fleurs des individus sont bien visibles (mi à fin mars), une localisation individuelle 
de chaque bulbe ou groupe de bulbes à transplanter sera réalisée (piquetage + relevé GPS). Le contour de la 
zone réceptrice sera également délimité par un balisage temporaire de type piquets de bois et rubalise afin 
d’éviter, lors de la transplantation, de détruire des pieds existants situés sur leurs marges. Il sera également 
réalisé une vérification de l’absence de Tulipe des bois dans la zone réceptrice. En cas de découverte de pieds 
existants, ceux-ci seront piquetés. Les stations existantes qui resteront en place seront également délimitées afin 
d’éviter toute altération lors de la préparation du sol en préalable à la transplantation. Ce travail sera 
réalisé/supervisé par des experts phytoécologues. La zone réceptrice sera fauchée, puis sarclée sur une 
profondeur de 10 cm à la mi-octobre pour faciliter les travaux de transplantation, peu avant le chantier. 

En cas d’été très sec, il sera procédé en préalable aux opérations de transplantation, à plusieurs arrosages des 
zones à transplanter et de la zone réceptrice, de manière à ce que le sol soit suffisamment meuble lors du chantier 
de transplantation. 
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Technique de repérage des pieds fleuris, Source : CPIE Loire Anjou 

▪ Déroulement du chantier 

Le chantier aura lieu durant le mois d’octobre, avant la levée de dormance des bulbes, de préférence moins d’une 
semaine après un épisode de pluie, de manière à travailler un sol meuble lors de la transplantation. 

Chacun des bulbes (ou groupe de bulbes) piquetés au printemps est déterré manuellement avec une fourche-
bêche ou une pelle-bêche. Les bulbes sont triés visuellement à partir du substrat extrait puis transplantés le jour 
même dans la zone réceptrice, de manière à éviter la problématique du stockage. Un trou de 15 cm de profondeur 
est réalisé à l’aide d’une barre à mine, piquet ou objet similaire. Le fond est aplani puis le bulbe y est déposé, 
racines vers le bas. Enfin les bords du trou formé sont déstabilisés avec la barre à mine de manière à recouvrir 
le bulbe sous le substrat naturel. Les éventuelles bulbilles seront transplantées avec le pied mère en prenant soin 
de ne pas les séparer. La localisation précise de chaque bulbe (ou groupe de bulbes) au sein des mailles est 
aléatoire, en respectant une densité moyenne de 1 bulbe par m² (16 bulbes par maille), de manière à permettre 
une densification des plants (jusqu’à 425% de gain sur 5 ans d’après la bibliographie, en moyenne doublement 
de la population). La localisation des bulbes au sein de chaque maille sera répertoriée sur un plan à l’échelle 
appropriée et pointée à l’aide d’un GPS. 

Les bulbes seront réimplantés sur la zone réceptrice située entre les stations 4, 5 et 6, en prenant soin de ne pas 
empiéter sur ces dernières pour ne pas blesser les bulbes déjà en place. Compte tenu de la faible viabilité 
supposée des bulbes desséchés, ceux-ci seront transplantés au sein de mailles spécifiques et seront discriminés 
lors du pointage GPS. Une fois l’opération de transplantation achevée, les balisages en place seront retirés. 

Le secteur précis de transplantation sera piqueté précisément au printemps prochain afin de ne pas impacter les 
bulbes potentiellement présents sur la zone réceptrice située entre les stations 4, 5 et 6. Un écologue effectuera 
un passage afin de vérifier ce point et piqueter la zone réceptrice.  

▪ Rapport et SIG 

À l’issue des opérations de transplantation, il sera rédigé un rapport et élaboré un SIG qui servira d’état initial 
pour les suivis écologiques post transplantation afin de pouvoir juger de la réussite ou non de la mesure. 

▪ Planning 

Le planning des opérations de transplantation est présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

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

Piquetage temporaire des bulbes à transplanter                         

Balisage temporaire des stations existantes 
préservées et de la zone réceptacle             

Fauche de la zone réceptacle en préalable à la 
transplantation             

Sarclage de la zone réceptacle en préalable à la 
transplantation                         

Arrosage des zones de transplantation (selon 
météo)                         

Transplantation des bulbes                         

Rédaction du rapport + SIG             
 

Planning des opérations de transplantation d’une partie de stations de Tulipe des bois 

 

◼ Détail de l’opération concernant l’ophrys de la passion 

▪ Station et pied d’Ophrys de la passion à transplanter 
Une seule station et un seul pied est recensé sur l’aire d’étude et doit être transplanté. 
 

▪ Choix de la zone réceptrice 
La station actuelle est située sur un talus routier calcaire. La station d’accueil des bulbes de Tulipe des bois 
présente un habitat très similaire en terme écologique et semble propice pour accueillir également le bulbe 
d’Ophrys de la passion. 
 

▪ Choix de la méthode de transplantation 
Pour garder autant que possible le complexe mycorhizien nécessaire à la survie de l’espèce, un 
déplacage/replacage est préconisé. 
 

▪ Préparation du chantier de transplantation 
Une localisation du pied sera réalisée (piquetage + relevé GPS) en période où les feuilles et les fleurs des 
individus sont bien visibles (entre avril et mai, source : https://www.sfoaquitaine.com/orchidees-
sauvages/ophrys/ ). 
 
Le contour de la zone réceptrice sera également délimité par un balisage temporaire de type piquets de bois et 
rubalise. Ce travail sera réalisé/supervisé par des experts phytoécologues. 
 
En cas d’été très sec, il sera procédé en préalable aux opérations de transplantation, à plusieurs arrosages de la 
zone à transplanter et de la zone réceptrice, de manière à ce que le sol soit suffisamment meuble lors du chantier 
de transplantation. 
 

▪ Déroulement du chantier 
Le déplacage doit être réalisé en dehors de la période de végétation. Le chantier aura lieu durant le mois 
d’octobre, de préférence moins d’une semaine après un épisode de pluie, de manière à travailler un sol meuble 
lors de la transplantation. Les plaques décapées doivent être placées sur le site d’accueil immédiatement après 
leur prélèvement. Le stockage est fortement déconseillé. 
 

https://www.sfoaquitaine.com/orchidees-sauvages/ophrys/
https://www.sfoaquitaine.com/orchidees-sauvages/ophrys/
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La zone réceptrice sera décapée sur une profondeur d’environ 25 cm à l’aide d’une pelle-bêche ou d’une pelle 
munie d’un godet sans dent afin de dimensionner la placette d’accueil à la taille de la dalle à accueillir. L’objectif 
est d’obtenir un nivelé plan, le plus régulier possible, afin qu’il ne subsiste pas de poches d’air entre le substrat 
de la zone réceptacle et la dalle repositionnée. Cela permet d’avoir un bon contact entre la dalle et le sol et 
d’assurer une bonne reprise de la végétation. Le sol préalablement décapé servira en partie à parfaire la jointure 
entre les différentes plaques, de manière à ce qu’elles ne se délitent pas. 
 
La zone à prélever sera déplacée avec une pelle mécanique munie d’un godet sans dents sur une épaisseur de 
sol de 25 cm de profondeur, sous forme d’une dalle rectangulaires d’environ 1 m x 1 m. L’horizon superficiel 
prélevé doit être bouleversé le moins possible, pour être réimplanté sans mélange ni brassage.  
L’acheminement de la dalle au niveau de la zone réceptacle sera réalisée immédiatement après prélèvement. 
Une fois l’opération de transplantation achevée, les balisages en place seront retirés. 
 

▪ Rapport et SIG 
À l’issue de l’opérations de transplantation, il sera rédigé un rapport et élaboré un SIG qui servira d’état initial 
pour les suivis écologiques post transplantation afin de pouvoir juger de la réussite ou non de la mesure. 
 

▪ Planning 
Le planning des opérations de transplantation est présenté dans le tableau ci-dessous. 
 

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

Piquetage temporaire du bulbe à transplanter             

Arrosage des zones de transplantation (selon météo)             

Transplantation du bulbe             

Rédaction du rapport + SIG             

 

◼ Détail de l’opération concernant le Glaieul des moissons 

▪ Stations et pieds de Glaïeul des moissons à transplanter 
4 stations de quelques pieds sont recensées sur l’aire d’étude et doivent être transplantées. 
 

▪ Choix de la zone réceptrice 
Les stations actuelles sont situées en bordure de route, dans des friches ou en bordure de champs cultivés. La 
station d’accueil des bulbes de Tulipe des bois présente un habitat très similaire en terme écologique et semble 
propice pour accueillir également le Glaïeul des moissons. 
 

▪ Choix de la méthode de transplantation 
Les 4 stations à transplanter ayant de faibles effectifs, le choix du mode de prélèvement de ces bulbes s’est 
orienté vers une méthode manuelle, à l’aide de pelles-bêches et/ou de fourches-bêches. 
 

▪ Préparation du chantier de transplantation 
Une localisation des pieds sera réalisée (piquetage + relevé GPS) en période où les feuilles et les fleurs des 
individus sont bien visibles (entre mai et juin). 
Le contour de la zone réceptrice sera également délimité par un balisage temporaire de type piquets de bois et 
rubalise. Ce travail sera réalisé/supervisé par des experts phytoécologues. 
 
En cas d’été très sec, il sera procédé en préalable aux opérations de transplantation, à plusieurs arrosages de la 
zone à transplanter et de la zone réceptrice, de manière à ce que le sol soit suffisamment meuble lors du chantier 
de transplantation. 
 

▪ Déroulement du chantier 
Le chantier aura lieu durant le mois d’octobre, de préférence moins d’une semaine après un épisode de pluie, 
de manière à travailler un sol meuble lors de la transplantation. 
Chacun des bulbes (ou groupe de bulbes) piquetés au printemps est déterré manuellement avec une fourche-
bêche. 
 
Les bulbes sont triés visuellement à partir du substrat extrait puis transplantés le jour même dans la zone 
réceptrice, de manière à éviter la problématique du stockage. Un trou de 15 cm de profondeur est réalisé à l’aide 
d’une barre à mine, piquet ou objet similaire. Le fond est aplani puis le bulbe y est déposé, racines vers le bas. 
Enfin les bords du trou formé sont déstabilisés avec la barre à mine de manière à recouvrir le bulbe sous le 
substrat naturel. Les éventuelles bulbilles seront transplantées avec le pied mère en prenant soin de ne pas les 
séparer. 
 

▪ Rapport et SIG 
À l’issue de l’opérations de transplantation, il sera rédigé un rapport et élaboré un SIG qui servira d’état initial 
pour les suivis écologiques post transplantation afin de pouvoir juger de la réussite ou non de la mesure. 
 

▪ Planning 
Le planning des opérations de transplantation est présenté dans le tableau ci-dessous. 

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

Piquetage temporaire des bulbes à transplanter             

Arrosage des zones de transplantation (selon météo)             

Transplantation des bulbes             

Rédaction du rapport + SIG             

 

◼ Détail de l’opération concernant la Coronille queue-de-scorpion 

▪ Station et pieds de Coronille Queue-de-scorpion à transplanter 
Une seule station de 20 pieds de Coronille Queue-de-scorpion est recensées sur l’aire d’étude et doit être 
transplantée. 
 

▪ Choix de la zone réceptrice 
La station actuelle est située sur un talus routier calcaire. La station d’accueil des bulbes de Tulipe des bois 
présente un habitat très similaire en terme écologique et semble propice pour accueillir également la Coronille 
Queue-de-scorpion. 
 

▪ Choix de la méthode de transplantation 
La Coronille Queue-de-scorpion est une espèce annuelle. Une récolte de graines est préconisée voire un 
déplacage/replacage si possible. 
 

▪ Préparation du chantier de transplantation en cas de déplacage 
Une localisation de la station sera réalisée (piquetage + relevé GPS) en période où les feuilles et les fleurs des 
individus sont bien visibles (entre avril et juin). 
Le contour de la zone réceptrice sera également délimité par un balisage temporaire de type piquets de bois et 
rubalise. Ce travail sera réalisé/supervisé par des experts phytoécologues. 
 
En cas d’été très sec, il sera procédé en préalable aux opérations de transplantation, à plusieurs arrosages de la 
zone à transplanter et de la zone réceptrice, de manière à ce que le sol soit suffisamment meuble lors du chantier 
de transplantation. 
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▪ Déroulement du chantier  
La récolte de graines et le réensemencement de la station d’accueil sera réalisée au moment de la fructification, 
en juin. 
 
En cas de déplacage, le chantier aura lieu durant le mois d’octobre, de préférence moins d’une semaine après un 

épisode de pluie, de manière à travailler un sol meuble lors de la transplantation. Les plaques décapées doivent être 
placées sur le site d’accueil immédiatement après leur prélèvement. Le stockage est fortement déconseillé. 
 
La zone réceptrice sera décapée sur une profondeur d’environ 10 cm à l’aide d’une pelle-bêche ou d’une pelle 
avec godet sans dent afin de dimensionner la placette d’accueil à la taille de la dalle à accueillir. L’objectif est 
d’obtenir un nivelé plan, le plus régulier possible, afin qu’il ne subsiste pas de poches d’air entre le substrat de la 
zone réceptacle et la dalle repositionnée. Cela permet d’avoir un bon contact entre la dalle et le sol et d’assurer 
une bonne reprise de la végétation. Le sol préalablement décapé servira en partie à parfaire la jointure entre les 
différentes plaques, de manière à ce qu’elles ne se délitent pas. 
 
La zone à prélever sera déplacée avec une pelle mécanique munie d’un godet sans dents sur une épaisseur de 
sol de 10 cm de profondeur, sous forme d’une dalle rectangulaires d’environ 1 m x 1 m. L’horizon superficiel 
prélevé doit être bouleversé le moins possible, pour être réimplanté sans mélange ni brassage.  
L’acheminement de la dalle au niveau de la zone réceptacle sera réalisée immédiatement après prélèvement. 
Une fois l’opération de transplantation achevée, les balisages en place seront retirés. 
 

▪ Rapport et SIG 
À l’issue de l’opérations de transplantation, il sera rédigé un rapport et élaboré un SIG qui servira d’état initial 
pour les suivis écologiques post transplantation afin de pouvoir juger de la réussite ou non de la mesure. 
 

▪ Planning 
Le planning des opérations de transplantation est présenté dans le tableau ci-dessous. 

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

Récolte de graine et réensemencement             

Piquetage temporaire de la station à transplanter             

Arrosage des zones de transplantation (selon météo)             

Transplantation de la station             

Rédaction du rapport + SIG             

 

 

 

 

  MR11 : Déplacement espèces protégées : amphibiens  

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 

Réduire le risque de mortalité des amphibiens lors de la destruction des 
bassins existants 

Déplacer les espèces se trouvant dans les emprises chantier 

LOCALISATION Bassin détruit 

ESPÈCES CIBLES Amphibiens  

CALENDRIER Période de reproduction des amphibiens entre mars et juillet 

MISE EN ŒUVRE 

Déplacer les individus vers les sites de compensation avant leur destruction :  

- Déplacement réalisé par un écologue en 2 à 3 passages :  
- Pêche à l’épuisette des adultes et des jeunes, de nuit, quand les 

amphibiens sont plus actifs et visibles ; 
- récolte des pontes à l’aide d’épuisette ou de passoire 
- Appui des entreprises sur site avec pompage à faible débit et avec un 

filtre de l’eau des bassins 

 

Application du protocole de lutte contre la chydromiatose : désinfection de 
l’ensemble du matériel utilisé après chaque capture et entre chaque site 

 

Pendant toute la durée des travaux, l’écologue effectuera une vérification de 
l’absence d’individu à enjeu dans les emprises chantier. En cas de présence 
détectée ou signalée par les entreprises, le secteur sera balisé et l’écologue 
interviendra le plus rapidement possible pour déplacer les individus hors 
emprises vers un habitat favorable à proximité immédiate. 

La capture des amphibiens sera réalisée avant la destruction des bassins 
existant et lors de la phase du chantier pour les individus qui seront présents 
dans les emprises. Certains sites sont d’ores et déjà identifiés pour le relâché 
de ces espèces à savoir : 

• Site OD707 Caminol - Rond-point de Lagougine : favorable à l’accueil 
pour les espèces d’amphibiens des milieux ouverts (Grenouille verte, Pélodyte 
ponctué, Triton palmé),  

• Parcelle 95 dans le boisement de Monbalen : habitat potentiel amphibien 
pour la salamandre tachetée et pour le Pélodyte ponctué (habitat terrestre), 

• Parcelle 0003 au sud du boisement de Monbalen : habitat potentiel 
amphibien pour la salamandre tachetée, 

• Parcelles de la Gazaille situées sur le côté est de la RN 21, sur la 
commune de La Croix Blanche, au niveau du lieudit la Gazaille : habitat 
potentiel pour les amphibiens sur les parties boisés et de milieux ouverts 
également estimé à 1 ha, 

 

Le milieu d’accueil doit présenter des habitats nécessaires à 
l’accomplissement du cycle de vie complet des espèces capturées. Chaque 
relâché devra être opéré au plus près du site de capture et devra tenir compte 
de la biologie des espèces concernées. Par conséquent, les sites pourront 
varier en fonction de l'espèce concernée mais également en fonction des 
conditions physiques et climatiques (mares à sec, ornières rebouchées, 
évolution des milieux...)  
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Chaque capture et relâché fera l’objet d’un contre rendu qui sera rédigé à 
l’issue des visites de contrôle environnemental du chantier. Les sites de 
relâché seront indiqués et localisés à ce moment. 

COUT Intégré au coût des travaux  

 

  MR12 : Implantation de nichoirs avifaune et gîte artificiel chiroptères 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Réduire l’impact lié à la destruction d’arbres à cavité pour les chiroptères et 
l’avifaune  

LOCALISATION Boisement de Monbalen et vallon du Fontirou 

ESPÈCES CIBLES Avifaune cavicole et chiroptères 

CALENDRIER Avant le début de travaux  

MISE EN ŒUVRE 

Les nichoirs seront mis en œuvre dans le boisement de Monbalen et dans les 
haies préservées du vallon du Fontirou :  

- 20 gîtes artificiel pour les chiroptères 
- 10 nichoirs pour l’avifaune cavicole 

Des gîtes artificiels seront aménagés dans le passage grande faune du Grand 
bal 

COUT 

2000€ par nichoirs à chiroptères 

600 € par nichoir pour l’avifaune  

5000 € pour la mise en œuvre par l’écologue ou un élagueur/grimpeur 
accompagné par l’écologue 

Coût global estimé à 7600 € 

 

 

 
Exemple de nichoirs avifaune et gîte chiroptères qui pourront être implantés :  
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  MR13 : Remise en état des emprises travaux  

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Restauration des emprises chantier non utilisées pour la réalisation de la route afin 
d’y créer des milieux favorables à la faune et à la flore 

LOCALISATION 
L’ensemble des délaissés routier où il n’est pas possible de réaliser une plantation 
d’arbustes ou d’arbres. 

ESPÈCES 
CIBLES 

Ensemble des espèces floristiques et faunistiques et vallée de la masse (ZNIEFF 
« coteaux de la masse ») 

CALENDRIER En phase de réhabilitation / Une fois les travaux terminés 

MISE EN ŒUVRE 

Les bords de route laissés à nu, qui ne seront pas utilisés pour la réalisation du 
projet et qui ne pourront pas être planté d’arbustes ou d’arbres de hautes tiges (pour 
des raisons de sécurité et de visibilité) seront semés ou plantés d’espèces locales 
adaptées, contribuant ainsi à renforcer la biodiversité. Il s’agira essentiellement de 
buissons et plantes rampantes qui seront mises en place entre la section courante 
et les bretelles d’entrée/sortie des trois diffuseurs.  

Cette végétalisation se fera de la manière suivante : 

- Une bande de trois mètres derrière la berme est entretenue 
régulièrement, en général deux fois par an (l’herbe ne doit pas dépasser 
40 cm) ; 

- Au-delà des trois mètres, une seule fauche tardive par an sera pratiquée. 

Ces aménagements permettront également d’éviter la prolifération des espèces 
végétales envahissantes (Cf. Mesure spécifique sur les espèces végétales 
envahissantes – MR8). 

COUT Intégré au coût des travaux 

 

 

  MR14 : Aménagement d’hibernaculum pour les reptiles  

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS Réduire l’impact sur l’habitat des reptiles en leur offrant des gîtes de substitution   

LOCALISATION Emprises du projet et ses abords     

ESPÈCES 
CIBLES 

Reptiles, Amphibien, mesure favorable à la vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de 
la masse »)  

CALENDRIER Avant la phase de débroussaillage, d’abattage d’arbre et de défrichement   

MISE EN ŒUVRE 

Entreprise spécialisée en écologie ou entreprise paysagère avec supervision de 
l’écologue en charge du suivi du chantier  

6 hibernaculum avec réutilisation des matériaux issus des opérations de 
débroussaillage 

3 sites de pontes dans les espaces paysagers avec réutilisation des matériaux issus 
des opérations de terrassement  

COUT 
Coût de 1500€ par hibernaculums et environ 500€/site de ponte 

Coût total estimé à 10 500€ 

Afin de limiter l’impact sur l’habitat des reptiles identifiés sur le site (Lézard des murailles et Couleuvre verte et 
jaune), des gîtes de substitution seront aménagés sur les espaces préservés en périphérie des emprises du projet 
puis dans les espaces paysagers du projet. Ainsi, 9 gîtes (hibernaculum) seront mis en place sur l’ensemble du 
site :  

Aménagement d’hibernaculum pour Lézard des murailles et le Lézard à deux raies 

Un hibernaculum se compose d'une couche drainante de gravier, pour assurer des conditions sèches sous 
l'hibernaculum, d'un amas de matériaux divers constituant l'hibernaculum proprement dit et de terre apposée au 
côté nord de l'amas de matériaux. 

 
Exemple d'hibernaculum  

L'hibernaculum sera entouré de bois mort (andains) ou encore de ronciers. Il s'agit là d'une protection 
indispensable contre les prédateurs à la sortie de l'hiver lorsque l'herbe est encore basse. Des andains seront 
disposés sur et aux abords proches de chaque gîte de substitution. 
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Aménagement d’un lieu de ponte et hibernaculum pour la Couleuvre verte et jaune et la vipère aspic 

Ce type de gîte est plutôt destiné à des espèces ovipares. Il consiste en un tas de terre végétale et de matières 
organiques (fumier, déchets végétaux...) mélangées, déposé sur un lit épais de blocs de pierres de taille variable 
(de 5 à 30 kg). Ce tas est recouvert d'une géomembrane qui permet la conservation de l'humidité à l'intérieur du 
site de ponte. Cette géomembrane, pour des raisons esthétiques et pour sa protection aux UV, peut être 
recouverte d'une couche de terre engazonnée. Plus le tas sera gros, plus la température en son sein sera 
constante. Il doit être enfin entouré d'un muret de pierres et peut éventuellement être à demi enterré. Les 
dimensions sont d'environ 4 × 4 m et 1,2 m de haut, pouvant aller jusqu’à environ 50 m3 dans ces mêmes 
proportions de dimensions. Ce dispositif garde une humidité constante et une température suffisamment 
tamponnée pour être accueillant pour les reptiles ophidiens. Il sert également de site de repos hivernal 
(constituant ainsi un hibernaculum) pour les adultes reproducteurs. 

 
Site de ponte et hibernaculum favorable aux couleuvres  

 MR15 : Passage faune inférieur : mixte agricole 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Restauration de la continuité écologique utilisée comme corridor principal de déplacement entre la 
vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la masse ») localisée à l’ouest de l’actuelle RN21 et la 
vallée du ruisseau de Saint Antoine à l’est de la RN21 

LOCALISATION Lieu-dit de Grand Bal 

ESPÈCES 
CIBLES 

Ensemble des espèces faunistique ainsi que la vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la 
masse ») 

CALENDRIER En phase de réhabilitation / Une fois les travaux terminés 

MISE EN 
ŒUVRE 

Ce corridor est aussi utilisé par l’avifaune et vraisemblablement par les chiroptères (pipistrelle 
commune, pipistrelle de Kuhl et barbastelle). 

 
Vue d'ensemble de la zone, source SYSTRA 
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Continuité écologique à l'échelle du paysage, source SYSTRA 

L’ouvrage permettra de rétablir le corridor principal de déplacement identifié entre la vallée de la 
Masse à l’Ouest et la vallée du ruisseau de Saint-Antoine à l’Est.   

Cet ouvrage situé dans le secteur du Grand Bal sera un cadre fermé d’une hauteur libre de 4,70 
m et d’une largeur totale de 9 m.  

Il s’agira d’un ouvrage à vocation mixte agricole - faune. Il n’a pas vocation à permettre le passage 
d’usagers du réseaux secondaires et ne sera donc pas emprunté par des véhicules autres 
qu’agricoles. 

Le profil en travers de l’ouvrage comprendra un passage pour la grande faune (PGF) de largeur 
5,00 m et une partie réservée au cheminement agricole de 4m.  

La partie réservée pour la faune sera aménagée en terre végétale et la partie aménagée pour ls 
engins agricole sera composée d’une GNT  

L’ouvrage sera par ailleurs équipée d’une sous couche drainante pour éviter la stagnation d’eau 
dans l’ouvrage.  

 

COUT Intégré au coût du projet  

 
Schéma de principe de guidage vers le passage faune avec les clôtures 

 

 
Panneau plein pour limiter l’impact de la lumière des phares notamment pour les chiroptères et rapaces nocturnes 
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Vue et coupe de l’ouvrage  
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  MR 16 : Aménagements de deux OH pour le passage de la petite faune  

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Limiter les risques de collision pour la petite faune avec les véhicules circulant 
sur la RN21  

LOCALISATION OH1324 et OH0570  

ESPÈCES CIBLES Petite faune : amphibien et petits mammifères surtout 

CALENDRIER Phase exploitation   

MISE EN ŒUVRE 

L’OH1324 (dalot 2(L) x 1,5(H)) sera aménagé avec deux banquettes en 
encorbellement d’une largeur de 50 cm. Une hauteur libre minimale de 70 cm 
sera assurée au-dessus de la banquette. Afin d’améliorer son attrait pour la faune 
les têtes de l’ouvrage seront aménagées en entonnement et un substrat naturel 
sera mis en place à l’intérieur sur 15 cm, ainsi qu’aux extrémités de l’ouvrage.  

 

L’OH0570 (Buse 1400) sera aménagé de la façon suivante :  

- têtes en entonnement  
- substrat naturel en fond de buse sur 15 cm, ainsi qu’aux extrémités de 

l’ouvrage. 

 

Ce dernier ouvrage situé au sud de la nouvelle infrastructure (sous-section 1) 
n’est pas équipé en banquette.  

Il s’agit d’un ouvrage permettant une continuité hydraulique en l’Est et l’Ouest de 
l’infrastructure et est en lien avec un bassin hydraulique nouvellement créé. Des 
habitats propices aux amphibiens sont identifiés de part et d’autre de la nouvelle 
voie sans qu’aucun individu n’ai été contacté. Cet ouvrage sera rarement en eau 
et permettra le passage des amphibiens et de la petite faune toute l’année malgré 
l’absence de banquette. 

 

L'infrastructure en remblai, les clôtures et la tête de l'ouvrage en entonnement 
feront office de guidage vers les têtes de l’ouvrage.  

COUT Intégré au coût du projet 

 

  MR17 : Clôture spécifique chiroptères et amphibien 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Limiter les risques de collision des chiroptères avec les véhicules circulant sur la 
RN21  

LOCALISATION Emprises du projet    

ESPECES CIBLES 
Chiroptères et amphibien ainsi que la vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la 
masse ») 

CALENDRIER Phase exploitation   

MISE EN ŒUVRE 

Implantation de clôture de 4 m de haut avec bavolet sur les secteurs sensibles au 
risque de collision pour les chiroptères et également pour les guider aux alentours 
du PI Grande faune du Grand Bal 

Implantation de clôture amphibien sur les secteurs de présence des amphibiens 
pour limiter le risque d’écrasement des individus et également pour les guider vers 
les passages grand faune et OH avec banquettes. 

COUT 
120€/ml pour les clôtures chiroptères 

10€/ml pour les clôtures amphibiens 

Risque de collision chiroptère et type de clôture 

Le risque lié à la circulation bien que difficile à estimer, la destruction directe par collision avec un véhicule 
apparaît comme l’effet le plus visible. Si l’impact des collisions sur les chauves-souris est globalement élevé, 
différents facteurs peuvent influencer le niveau de risque et les espèces concernées. L’intersection entre les 
structures paysagères (haies, alignements d’arbres, lisières, etc.) et une infrastructure constitue en particulier, de 
véritables points noirs de collision pour les chauves-souris se déplaçant le long de ces structures. Les espèces 
volant lentement à faible altitude et disposant d’un sonar de courte portée (Rhinolophes, Oreillards) sont 
notamment à ce niveau les espèces les plus impactées par les collisions.  

Il apparaît également que l’impact est plus élevé lorsque la route passe en léger remblai ou au niveau du terrain 
naturel car les chauves-souris ont alors tendance à passer au ras de la route, au niveau des véhicules. La vitesse 
et la densité du trafic peuvent également influer sur le taux de mortalité par collision. Un trafic continu serait ainsi 
plus dissuasif qu’un trafic épars et plus le véhicule va vite, moins la chauve-souris est capable de l’éviter. Il existe 
deux pics de mortalité par collision correspondant au mois de mai et à la période août-septembre. Pendant ces 
périodes, les déplacements des animaux sont en effet très importants. Durant la première parce que les chauves-
souris sortent d’hibernation et doivent fortement s’alimenter et durant la deuxième, afin de constituer leurs 
réserves en prévision de l’hibernation. 

Pour éviter au maximum que les espèces franchissent les emprises et ne volent à des hauteurs dangereuses, il 
est recommandé de prévoir des clôtures d’une hauteur de 4 à 5 m de haut.   

Risque de collision pour les amphibiens et clôture adaptée 

Concernant les amphibiens, le risque de collision est très important lors des phases migratoires entres les habitats 
terrestres et aquatiques et la mortalité routière est importante lors de cette période.  

Pour réduire la mortalité, il s’agit d’implanter une clôture à maille fine de 50 cm de haut avec un bavolet pour 
éviter que les individus notamment les urodèles la franchissent. Ces clôtures seront également utilisées pour 
guider les amphibiens vers les 3 passages faune du projet. 

Les nouveaux bassins au nord de la sous-section 1 tel qu’ils sont prévus aujourd’hui seront propices à la 
colonisation par les amphibiens (fond naturel, végétalisation naturelle, pente douce…). Ainsi il est prévu de ne 
clôturer que les côtés exposés à la nouvelle infrastructure à 2x2 voies pour éviter que les individus ne la traversent 
et limiter ainsi le risque de mortalité lié à l’écrasement. Les zones non-clôturées permettant la sortie de la zone 
du bassin sont orientées vers des boisements ou des habitats terrestres favorables.  
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Schéma clôture chiroptère, source CEREMA 

 

 MR18 : Aménagement paysager le long du projet favorable à la faune  

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

OBJECTIFS 
Recréer des habitats favorables à la faune en bordure du projet en limitant également le 
risque de collision 

LOCALISATION Emprises du projet    

ESPÈCES 
CIBLES 

Tous groupes ainsi que la vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la masse ») 

CALENDRIER Phase exploitation   

MISE EN ŒUVRE 

Les mesures paysagères proposées prennent comptent de tous les enjeux 
environnementaux concernant notamment :  

- Implantation et composition végétales des haies favorables à la faune 
- Implantation des clôtures efficientes pour la faune avec une intégration paysagère pour 

leur insertion dans l’environnement  
- Modelés paysagers ensemencés avec des espèces végétales mellifères. 
-  

Les mesures qui sont précisées dans le PRO Paysage visent à :  

- « Guérir » le paysage à l’aide d’essences locales et déjà présentes dans les formations 
boisées et arbustives ;  

- Constituer et assurer la continuité du corridor écologique existant en implantant des 
essences favorables et surtout utiles à la faune locale. 

- Aucune espèce protégée et/ou menacée n’est prévue ;  
- Aucune espèce à potentiel invasif est implantée. 

 

Les espèces qui seront plantées répondent aux critères suivants : 

- utilisation d’espèce sauvages indigènes de la région, d’origine locale (label « Végétal local 
» ou équivalent) ; 

- utilisation d’espèces non protégées et non menacées ; 
- utilisation d’espèces adaptées aux conditions écologiques locales des milieux ; 
- utilisation d’espèces qui ne possèdent pas de potentiel invasif avéré ou émergent. 

 

Cette mesure sera reprise lors de la rédaction du marché aménagements paysagers et 
notamment pour la partie label « Végétal local ou équivalent » lorsqu’il s’agira d’établir le 
cahier des charges du choix des végétaux. 

COUT Intégré à l’insertion paysagère du projet 

 

 

 

 

 

Hauteur minimale de 4 m 
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4.4 SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 

N° Intitulé Objectif Engagement du maître d’ouvrage 

ME1 Eviter d’une partie des stations de Tulipe des bois 

En préalable aux travaux, mise en défens, à l’aide d’un balisage spécifique, déplacement d’un bassin 
de rétention et réduction de ces dimensions afin d’éviter tout impact sur la sous-station 3 et de 

réduire significativement les impacts sur la sous-station 4 et conservation en l’état de la section de 
l’actuelle RN21. 

Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 
« La Croix Blanche – Monbalen » 

ME2 Eviter les arbres abritant le Grand capricorne 

Prise en compte des arbres dans les études techniques du projet : emplacement base travaux et 
limite d’emprise 

En préalable aux travaux, mise en défens à l’aide d’un balisage spécifique des arbres à grand 
capricorne  

Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 
« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR1 Management environnemental de chantier Réduire l’impact des travaux sur les habitats et la flore en intégrant l’environnement en phase de 

sélection des entreprises 

Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 
« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR2 Adaptation du calendrier Limiter l’impact de dérangement et de destruction d’individus 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR3 Protocole arbre à cavité  Eviter la destruction de gîtes occupés par les chiroptères Accompagné par l’AMO « environnement » 

MR4 Adaptation du défrichement et débroussaillage Éviter de piéger la faune présente dans le boisement 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR5 Mesure de lutte contre les nuisances de chantier Eviter la pollution des sols et des habitats 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR6 Mise en défens des milieux naturels sensibles Réduire l’impact sur la destruction des milieux naturels autour des travaux 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR7 Mise en œuvre de bâche amphibien Limiter l’impact sur la destruction d’individus d’amphibiens et de reptiles Accompagné par l’AMO « environnement » 

MR8 Sensibilisation des entreprises Sensibiliser et former le personnel des entreprises travaux sur les enjeux environnementaux du site 

et la localisation des milieux naturels sensibles 
Réalisée par l’AMO « environnement » 

MR9 
Prise en compte des espèces végétales 

envahissantes Empêcher et limiter le développement des espèces végétales envahissantes 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR10 
Transplantation des stations d’espèces floristiques 

protégées Conserver et transplanter les espèces protégées qui seront impactées par les travaux Accompagné par l’AMO « environnement » 

MR11 Déplacement des espèces protégées : Amphibien Réduire le risque de destruction d’individu lors des travaux Accompagné par l’AMO « environnement » 

MR12 Nichoir avifaune et gîte artificiel chiroptère Réduire l’impact lié à la destruction d’arbres à cavité pour les chiroptères et l’avifaune Accompagné par l’AMO « environnement » 

MR13 
Remise en état et restauration des emprises chantier 

après travaux 
Restauration des emprises chantier non utilisées pour la réalisation de la route afin d’y créer des 

milieux favorables à la faune et à la flore 

Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 
« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR14 Hibernaculums Réduire l’impact sur l’habitat des reptiles en leur offrant des gîtes de substitution Accompagné par l’AMO « environnement » 



 

page 154 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 
 

N° Intitulé Objectif Engagement du maître d’ouvrage 

MR15 Création d’un passage mixte (routier-faune) 
Restauration de la continuité écologique utilisée comme corridor principal de déplacement entre la 

vallée de la masse (ZNIEFF « coteaux de la masse ») localisée à l’ouest de l’actuelle RN21 et la 

vallée du ruisseau de Saint Antoine à l’est de la RN21 

Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 
« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR16 
Aménagement de deux OH pour le passage de la 

petite faune Améliorer la transparence écologique de l’infrastructure pour la petite faune 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR17 Clôture spécifique faune en phase exploitation Réduire le risque de mortalité pour la faune lié aux collisions routières 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 

MR18 Aménagement paysager à vocation écologique Restaurer des habitats favorables à la faune et à la flore 
Intégré au projet d’aménagement de la RN21 section 

« La Croix Blanche – Monbalen » 
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5 IMPACTS RESIDUELS 

Groupe 
concerné 

Espèce identifiée sur le 
site  

Nature de l’impact Description 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement réduction Effets attendus 

Évaluation 
impacts 

résiduels 
Compensation 

Flore  

Tulipe des bois 
Glaïeul des moissons 
Ophrys de la passion 
Coronille queue de 

scorpion 

Destruction pieds et 
stations 

11 stations de Tulipe des bois (environ 21 
500 pieds) 

4 stations de Glaïeul des moissons 
1 pied d’Ophrys de la passion 

20 pieds de Coronille queue de scorpion 
Fort 

ME1 Éviter d’une partie des stations de Tulipe des bois 
MR1 Management environnemental de chantier 
MR2 Adaptation du calendrier 
MR5 Mesure de lutte contre les nuisances de chantier 
MR6 Mise en défens des milieux naturels sensibles 
MR8 Sensibilisation des entreprises 
MR9 Prise en compte des espèces végétales 
envahissantes 
MR10 Transplantation des stations d’espèces floristiques 
protégées 
MR18 Aménagement paysager à vocation écologique 

Préservation de X station de Tulipe des 
bois 
 
Préservation des populations locales avec 
le déplacement des individus impactés 
 
Préservation optimisée des habitats des 
espèces  
 
Prévention des risques de pollution 
accidentelle 

Moyen  Oui  

Altération 

Risque propagation 
d’EVEE 

Risque de projection de poussière en phase 
travaux pouvant altérer les stations situées à 

proximité 

Zones 
humides 

Jonc épars (Juncus 
effusus) 

Renoncule rampante 
(Ranunculus repens) 

Prairie humide 
eutrophe (Eunis E3.4 ; 
Code Corine 37.2) à 

Jonc glauque 

Destruction 

0,113 ha au niveau du futur giratoire de 
Monbalen  
0,008 ha au niveau des travaux de 
confortement de la sous-section 2  

Fort 

MR1 Management environnemental de chantier 
MR2 Adaptation du calendrier 
MR4  Adaptation du défrichement et débroussaillage 
MR5  Mesure de lutte contre les nuisances de chantier 
MR6  Mise en défens des milieux naturels sensibles 
MR7  Mise en œuvre de bâche amphibien 
MR8  Sensibilisation des entreprises 
MR9  Prise en compte des espèces végétales 
envahissantes 
MR11 Déplacement des espèces protégées : Amphibiens 
MR13 Remise en état et restauration des emprises chantier 
après travaux 

Préservation optimisée des zones humides 
attenantes 
 
Prévention des risques de pollution 
accidentelle 

Moyen Oui 

Avifaune   

Cortège des milieux 
ouverts :  

Cisticole des joncs  
Cortège des milieux 

semi-ouverts  
Linotte mélodieuse  
Cortège des milieux 

boisés : Loriot, Pouillot 
de Bonelli 

Cortèges des parcs et 
jardins 

Phase travaux 
Destruction individu 
Phase exploitation : 
Destruction individu 

Risque de destruction nichée en phase 
travaux 
Risque de collision 

Fort 

MR1 Management environnemental de chantier 
MR2  Adaptation du calendrier 
MR4  Adaptation du défrichement et débroussaillage 
MR5  Mesure de lutte contre les nuisances de chantier 
MR6  Mise en défens des milieux naturels sensibles 
MR8  Sensibilisation des entreprises 
MR9  Prise en compte des espèces végétales 
envahissantes 
MR12 Nichoir avifaune et gîte artificiel chiroptère 
MR13 Remise en état et restauration des emprises chantier 
après travaux 
MR15 Création d’un passage mixte (routier-faune) 
MR17 Clôture spécifique faune en phase exploitation 
MR18 Aménagement paysager à vocation écologique 
MR19 Bande rugueuse et limitation de vitesse 

Évitement de la destruction de nichée et 
réduction de la mortalité en phase 
exploitation 
 
Préservation optimisée des habitats des 
espèces  
 
Réduction de l’impact sur la rupture des 
continuités avec passage faune et 
aménagement paysager adaptés 
 
Prévention des risques de pollution 
accidentelle 

Faible 

Oui  
Destruction d’habitat 

5,8ha de milieux ouverts 
2,1 ha de de milieu boisés 
6,9 ha de milieux semi-ouverts 
XX ha de parcs et jardins 

Moyen Moyen  

Dérangement/perturbation 

Risque de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié au bruit et mouvement 
d’engin de chantier et à la circulation routière 
en phase exploitation 

Faible  Faible  

Amphibien  

Pélodyte ponctué 
Salamandre tachetée 

Alyte accoucheur,  
Grenouille agile, 
Grenouille verte,  

Rainette méridionale 
Triton palmé 

Destruction individu 

Risque de destruction d’individu en phase 
travaux par la circulation des engins de 
chantier 
Risque d’écrasement en phase exploitation  

Moyen 

MR1 Management environnemental de chantier 
MR2  Adaptation du calendrier 
MR4  Adaptation du défrichement et débroussaillage 
MR5  Mesure de lutte contre les nuisances de chantier 
MR6  Mise en défens des milieux naturels sensibles 
MR7  Mise en œuvre de bâche amphibien 
MR8  Sensibilisation des entreprises 
MR9  Prise en compte des espèces végétales 
envahissantes 
MR11 Déplacement des espèces protégées : Amphibiens 
MR13 Remise en état et restauration des emprises chantier 
après travaux 
MR15 Création d’un passage mixte (routier-faune) 
MR16 Aménagement de banquettes  
MR17 Clôture spécifique faune en phase exploitation 

Limitation de la destruction des individus 
en phase chantier par mesure de protection 
et de déplacement des individus et 
réduction de la mortalité en phase 
exploitation 
 
Préservation optimisée des habitats des 
espèces  
 
Réduction de l’impact sur la rupture des 
continuités avec passage faune et 
aménagement de banquette dans OH 
 
Prévention des risques de pollution 
accidentelle 

Faible  

Oui  
Pélodyte ponctué 

Salamandre tachetée 
Alyte accoucheur,  
Grenouille agile, 
Grenouille verte,  

Rainette méridionale 
Triton palmé 

Destruction d’habitat 

Destruction d’habitat aquatique pour : 
- 100 m² d’ornière (Pélodyte ponctué 

et Salamandre tacheté) 
- Bassin du giratoire (environ 300m²) 

abritant la Rainette méridionale, le 
Triton palmé et la Grenouille verte 
Bassin abritant la Grenouille agile 
au nord du projet 

Moyen  Moyen  
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Groupe 
concerné 

Espèce identifiée sur le 
site  

Nature de l’impact Description 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement réduction Effets attendus 

Évaluation 
impacts 

résiduels 
Compensation 

Destruction d’habitat terrestre : 

- Destruction de milieux boisés : 
1,6ha 

- Destruction de haies : 0,4ha   

MR18 Aménagement paysager à vocation écologique 

Pélodyte ponctué 
Salamandre tachetée 

Alyte accoucheur,  
Grenouille agile, 
Grenouille verte,  

Rainette méridionale 
Triton palmé 

Dérangement/perturbation 

Risque de dérangement/perturbation en 
phase travaux lié aux mouvements d’engin 
de chantier et à la circulation routière en 
phase exploitation 

Moyen  Faible  

Reptile  
Vipère aspic 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Destruction individu 

Risque de destruction d’individu en phase 
travaux par la circulation des engins de 
chantier 

- Risque d’écrasement en phase 
exploitation  

Moyen  MR1 Management environnemental de chantier 
MR2  Adaptation du calendrier 
MR4  Adaptation du défrichement et débroussaillage 
MR5  Mesure de lutte contre les nuisances de chantier 
MR6  Mise en défens des milieux naturels sensibles 
MR7  Mise en œuvre de bâche amphibien 
MR8  Sensibilisation des entreprises 
MR9  Prise en compte des espèces végétales 
envahissantes 
MR13 Remise en état et restauration des emprises chantier 
après travaux 
MR14 Hibernaculums 
MR15 Création d’un passage mixte (routier-faune) 
MR16 Aménagement de banquettes  
MR17 Clôture spécifique faune en phase exploitation 
MR18 Aménagement paysager à vocation écologique 

Limitation de la destruction des individus 
en phase chantier par mesure de protection 
et de déplacement des individus et 
réduction de la mortalité en phase 
exploitation 
 
Préservation optimisée des habitats des 
espèces avec mise en œuvre d’habitats de 
substitution à proximité des sites impacté 
pour le maintien des populations 
 
Réduction de l’impact sur la rupture des 
continuités avec passage faune et 
aménagements paysagers adaptés 
 
Prévention des risques de pollution 
accidentelle 

Faible  

oui Destruction d’habitat 

Destruction d’habitat :  
- Boisement et lisière favorable aux 

Lézard des murailles 
- Milieu semi-ouvert favorables aux 

Lézard des murailles et Lézard à 
deux raies 

- Destruction de lisière favorable à la 
Vipère aspic 

Destruction de bassin lisière favorable à la 
couleuvre verte et jaune 

Moyen  Moyen 

Dérangement/perturbation 

Risque de mortalité et de 
dérangement/perturbation en phase travaux 
lié aux mouvements d’engin de chantier et à 
la circulation routière en phase exploitation 

Moyen  Faible  

Mammifères  
Hérisson  
Écureuil  

Destruction individu 

Risque de destruction d’individu en phase 
travaux par la circulation des engins de 
chantier 

- Risque d’écrasement en phase 
exploitation 

Faible  MR1 Management environnemental de chantier 
MR2 Adaptation du calendrier 
MR4 Adaptation du défrichement et débroussaillage 
MR5 Mesure de lutte contre les nuisances de chantier 
MR6 Mise en défens des milieux naturels sensibles 
MR8 Sensibilisation des entreprises 
MR9 Prise en compte des espèces végétales 
envahissantes 
MR13 Remise en état et restauration des emprises chantier 
après travaux 
MR15 Création d’un passage mixte (routier-faune) 
MR16 Aménagement de banquettes  
MR17 Clôture spécifique faune en phase exploitation 
MR18 Aménagement paysager à vocation écologique 
MR19 Bande rugueuse et limitation de vitesse 

Limitation de la destruction des individus 
en phase chantier par mesure de protection 
et de déplacement des individus et 
réduction de la mortalité en phase 
exploitation 
 
Préservation optimisée des habitats des 
espèces avec mise en œuvre d’habitats de 
substitution à proximité des sites impacté 
pour le maintien des populations 
 
Réduction de l’impact sur la rupture des 
continuités avec passage faune et 
aménagements paysagers adaptés 
 
Prévention des risques de pollution 
accidentelle 

Faible  

Non  Destruction d’habitat 

Destruction d’habitat favorable à ces 
espèces :  

- Boisement de Monbalen : 1,8 ha 
favorable au Hérisson d’Europe et à 
l’Écureuil roux 

- Vallon du Fontirou : 1 ha favorable 
au Hérisson d’Europe 

Bosquet et jardin : 1 ha favorable au 
Hérisson d’Europe 

Faible  Faible 

Dérangement/perturbation 

Risque de mortalité et de 
dérangement/perturbation en phase travaux 
lié aux mouvements d’engin de chantier et à 
la circulation routière en phase exploitation 

Faible  Faible 

Chiroptères  

Grand Murin 
Murin à oreilles 

échancrées 
Petit murin 

Destruction individu 

Risque de destruction d’individu en phase 
travaux lors de l’abattage des arbres à cavité  

▪ Risque de collision en phase 
exploitation 

Fort  

MR1 Management environnemental de chantier 
MR2  Adaptation du calendrier 
MR3  Protocole arbre à cavité 
MR4  Adaptation du défrichement et débroussaillage 

Limitation de la destruction des individus 
en phase chantier par mesure de protection 
et de déplacement des individus et 

Faible  Oui  


