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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 

Pipistrelle de Nathusius 
Grand Rhinolophe 
Noctule de Leisler 
Petit Rhinolophe 

Sérotine commune 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl 

Destruction d’habitat 

Destruction de 14 arbres à cavité constituant 
des gîtes potentiels pour les chiroptères et 
plus particulièrement pour la Noctule de 
Leisler 
Destruction d’habitat de chasse  

Moyen  

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 

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 

Moyen  

Dérangement/perturbation 

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

Moyen  Faible  

Lépidoptères  
Damier de la succise 

Azuré du serpolet 

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 
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) 
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 du Damier de la 
succise et de l’Azuré du serpolet : 1,61 ha 
Prairie favorable à l’Azuré du serpolet : 
0,4 ha 

Fort Moyen  

Dérangement/perturbation 

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

Moyen  Faible  

Coléoptères  Grand capricorne 

Destruction individu 

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

Moyen 

ME2 Éviter les arbres abritant le Grand capricorne 
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 
MR15 Création d’un passage mixte (routier-faune) 
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  

Non  Destruction d’habitat 
Destruction de 2 arbres favorables à 
l’espèce 

Moyen Faible  

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   
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6 MESURES COMPENSATOIRES 

6.1 OBJECTIF DES MESURES COMPENSATOIRES 

Groupe 
impacté 

Impact brut Ratio proposé Commentaire /pistes de mesures 

Flore 

42% des stations impactées en 
totalité ou partiellement pour la 
Tulipe des bois 

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

1,5/1 soit environ 1 
ha à rechercher 

pour accueillir les 
stations impactées 

Prairie actuellement 
conventionnées avec fauche 
extensive  

Zon humide 0,121 hectare détruits 1,5 
Réhabilitation de zone humide 
existante 

Avifaune 

Cisticole des joncs : 5,8 ha 

 

Linotte mélodieuse : 6,9 ha 

 

Loriot/Pouillot de Bonelli : 2,1 ha 

2/1 : soit 12 ha à 
rechercher 

2/1 : soit 14 ha à 
rechercher 

1,5/1 : soit 3,2 ha à 
rechercher 

Conversion de cultures en prairies, 
réouverture de milieu en cours 
d’enfrichement, gestion forestière 

Amphibien 
Pélodyte ponctué : 1,5ha 

Salamandre tachetée : 1ha 

2/1 : 3 ha à 
rechercher 

1,5/1 : 1,5ha à 
rechercher 

Création de site de reproduction 
pérenne, conversion culture en 
prairie, gestion forestière 

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

Restauration/plantation de haies et 
lisières 

Aménagement hibernaculum 

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

1,5/1 : soit 3,2 ha à 
rechercher 

Gestion forestière, pérennisation 
des gîtes  

Lépidoptères 

Azuré du serpolet : 1 ha 

 

Damier de la succise : 1,3ha 

1,5/1 : 1,5 ha à 
rechercher 

1,5/1 : 1,65 ha à 
rechercher 

Réouverture de milieux, 
reconnexion des différents habitats 
favorables aux espèces  

 

6.2 METHODOLOGIE DE RECHERCHE DES SITES 

  Définition du périmètre de recherche 

Afin d’optimiser la réussite des mesures compensatoires, le périmètre de recherche des parcelles de 
compensation est limité à un périmètre proche du futur tracé de la RN 21. 

Le projet traverse les communes de Saint-Antoine-de-Ficalba, Castella, Monbalen et La Croix-Blanche.  

La recherche de secteurs favorables à la mise en place de mesures de compensation porte sur les Communautés 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois et d’Agen.  

Dans la mesure du possible, l’objectif est de cibler des parcelles de compensation proches des secteurs impactés. 

  Critère de choix des parcelles 

6.2.2.1 Typologie des milieux à rechercher 

Le principe de la mesure compensatoire est de sélectionner un site initialement peu favorable et de le rendre, par 
la réalisation d’actions d’aménagement, favorables aux exigences des espèces ciblées. 

Dans la juste mesure des aménagements possibles et au regard de la phénologie des espèces, les parcelles 
doivent, à terme, répondre aux critères suivants : 

Permettre la nidification/reproduction, l’action de chasse et d’alimentation des espèces associées aux milieux 
ouverts : 

- Superficie moyenne à grande ; 
- Couverture herbacée hétérogène ; 
- Absence de ligneux au sein de la parcelle ; 
- Présence de haie en bordure.  
- Permettre la nidification/reproduction, l’action de chasse et l’alimentation des espèces associées aux 

milieux boisés et forestiers 
- Superficie de toute taille (du bosquet au grand boisement) ; 
- Couverture arborée hétérogène (multi-strates, multi-espèce, tout âge) ; 
- Présence de zones de sénescence (complexité du réseau trophique et intérêt pour insectes xylophages, 

écorces, crevasses et fentes). 

6.2.2.2 Milieux recherchés 

L’objectif des mesures compensatoires sera la recréation, la restauration des habitats suivants :  
- Prairie de fauche pour la Tulipe des bois  
- Pairie de fauche ou pâturée pour la Cisticole des joncs et les amphibiens (Pélodyte ponctué) 

o Restauration de cultures en prairies ; 
o Création de mares. 

- Restauration/recréation de milieu semi-ouverts pour le Damier de la Succise, l’Azuré du serpolet et 
l’avifaune associée à ce cortège : 

o Réouverture de friche en cours de fermeture ; 
o Restauration de prairie et plantation de haies. 

- Restauration/recréation de boisement pour l’avifaune des milieux boisés, les chiroptères et les 
amphibiens (Salamandre tacheté) : 

o Coupe sélective ; 
o Traitement des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes ; 
o Îlot de vieillissement ; 
o Créations de mares et d’ornières. 

- Restauration/création d’un gîte en bâtiment pour les chiroptères. 
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 Zones humides 

Les inventaires zones humides ont été réalisés d’après le planning suivant :  

 

Date Inventaire Condition météo Écologues 

13-14/08/2021 
Zone humide (Flore, pédologie, 
habitat) 

Nuageux, quelques averses, 
30°C 

Gohier Marion 

Roustaing Annelise 

Planning des inventaires 

6.2.3.1 Sélection des parcelles à prospecter 

Les parcelles à prospecter ont été sélectionnées d’après plusieurs critères :  
▪ Elles sont présentes dans le même bassin versant que les zones humides impactées ; 
▪ Elles présentent la même couche géologique : Molasse burdigalienne : argiles et silts carbonatés ; 
▪ Elles ne sont pas boisées afin de compenser un milieu équivalent à celui impacté, c’est-à-dire un milieu 

ouvert. 

À ces critères se sont rajoutées les parcelles considérées comme potentiellement humide d’après l’Institut 
national de la recherche agronomique (INRA) et Agrocampus Ouest.  

Une fois sur site, trois parcelles ont été ajoutées à celle présélectionnées car elles présentaient des potentialités :  
▪ Localisation en cuvette entre deux réseaux routiers ; 
▪ Parcelles de bas de colline en continuité avec celles sélectionnées au bureau en amont. 

 

La localisation des parcelles sélectionnées est la suivante : 

 

 

 
Localisation des parcelles inventoriées 
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6.2.3.2 Résultats 

Les résultats de la prospection des parcelles sont résumés ci-dessous : 

N° parcelle 
Habitat et code 
Corine Biotope 

N° sondage 
pédologique 

Description du sondage 

Conclusion 

Commentaire 
ZH habitat ZH pédologie 

ZH critère 
alternatif 

0008 
Culture de Tournesol 

(82.11) 

P4 
0-80 cm : Limoneux- sableux 

Présence de gravier 
Non Non 

Non, étude 
supplémentaire 

nécessaire 

Vallon au nord-est sans végétation. Le sol est très meuble et boueux traduisant un 
engorgement d’eau. 

P1 et P2 

0-30 cm : Limoneux- sableux 
Arrêt du sondage à 30 cm car trop 

compact 
Présence de gravier 

Non Non Non 
Coin de champ labouré mais non planté 
Sol très compact 

0120 
Pâturage mésophile 

(38.1) 
P3 

0-30 cm : Limoneux- sableux 
Arrêt du sondage à 30 cm car trop 

compact 
Présence de gravier 

Potentielle 
 

Non Potentielle Accès difficile à la parcelle du fait de la présence d’une clôture et de chevaux 

0044 
Culture de colza 

(82.11) 
P5 

0-50 cm : Limoneux- sableux 
Arrêt du sondage à 30 cm car trop 

compact 
Présence de gravier 

Non Non Non  

0009 
Culture de colza 
fauché (82.11) 

P6 

0-40 cm : Limoneux- sableux 
Arrêt du sondage à 30 cm car trop 

compact 
Présence de gravier à partir de 20 cm 

Non Non Non  

0010 
Culture de colza 

(82.11) 
P7 

0-40 cm : Limoneux- sableux 
Arrêt du sondage à 30 cm car trop 

compact 
Présence de gravier 

Non Non Non  

0046* 

Terrain en friche en 
cours de fermeture 

(87.1) 
P8 

0-30 cm : Limoneux- sableux 
Arrêt du sondage à 30 cm car trop 

compact 
Présence de gravier et de racine 

Potentielle Non 

Potentielle, 
étude 

supplémentaire 
nécessaire 

Soupçon de la présence d’un remblai 

Roncier et Fourrés de 
Saules, Peuplier, 

Orme (31.8) 
P9 

0-30 cm : Limoneux- sableux 
Arrêt du sondage à 30 cm car trop 

compact 
Présence de gravier 

Légères taches 

Potentielle Non 

Potentielle, 
étude 

supplémentaire 
nécessaire 

Présence d’une végétation dense avec des espèces caractéristiques des zones humides 
par endroit (Jonc, Saules, Peuplier, Epilobe) 

0867 Terrain en friche P10 

0-75 cm : Sablo-Limoneux 
Présence de gravier à partir de 60 cm 

Arrêt du sondage à 75 cm car présence 
de roche 

Légères taches à partir de 60 cm 

Non Non Non 
Zone en friche au sein d’un champ labouré. Dominée par l’Ambroisie à feuilles d'armoise 
(Ambrosia artemisiifolia) et le tournesol (Helianthus annuus) 

0200 
Prairie mésophile/ 
roncier (38/31.8) 

P11 

0-70 cm : Limoneux- sableux 
Présence de gravier à partir de 70 cm 

Arrêt du sondage à 75 cm car présence 
de gravier. 

Oxydation < 5% à partir de 30 cm 

Non Non Non 
Présence au centre de la parcelle d’une touffe de jonc. 
Présence d’un roncier en périphérie. 
Dominance d’une graminée indéterminée (sans inflorescence) sur le reste de la parcelle. 

0129 
Culture de Tournesol 

(82.11) 
P12 

0-80 cm : Sablo-Limoneux 
Arrêt du sondage à 75 cm car trop 

compact 
 

Non Non Non  

0825 

Prairie de fauche 
atlantique (38.21) et 
culture de tournesol 

(82.1) 

/ / Non / / Dans le périmètre de prospection de l’étude d’impact 
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N° parcelle 
Habitat et code 
Corine Biotope 

N° sondage 
pédologique 

Description du sondage 

Conclusion 

Commentaire 
ZH habitat ZH pédologie 

ZH critère 
alternatif 

0045, 0046, 
0047, 0049, 
0051, 0053, 
0120, 0123, 
0124, 0125, 
0126, 0139, 
0142, 0143, 
0181, 0182, 
0183, 0187, 
0196, 0197, 
0198, 0199, 
0205, 0206, 
0207, 0208, 
0213, 0214, 
0215, 0216, 
0222, 0223, 
0224, 0229, 
0230, 0270, 
0823,0869  

Culture (82.11) / / Non / / Topographie non propice à une zone humide 

0013, 0014, 
0015, 0016, 
0034, 0037, 
0038, 0039, 
0040, 0041, 
0042, 0043, 
0044, 0045, 
0046, 1054, 
1056, 1058, 

0123 

Prairie de fauche 
atlantique (38.21) 

/ / Non / / Topographie non propice à une zone humide 

0806, 0989 Prairie mésophile (38) / / Non / / Topographie non propice à une zone humide 

0788, 
0405,0987 

Fourrés (31)  / Non / / Inaccessible, végétation trop dense 

0002 
Pâturage mésophile 

(38.1) 
/ / Non / / Ferme pédagogique – non accessible 
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Au vu des résultats des prospections, trois sites semblent favorables pour la compensation des zones 
humides : 

▪ À proximité de la zone humide impactée à l’ouest de SS2, à proximité du sondage P12,  

▪ Entre la N21 et la route de Laricharde Bas à l’est de SS1, à proximité du sondage P8 et P9, 

▪ Dans une culture de tournesol à l’est de SS1, à proximité du sondage P4. 

 

La localisation des sites favorables et des sondages pédologiques est présentée ci-après : 

 

 

Localisation des sondages pédologiques et des sites favorables à la compensation 

 
 
 
 
 

6.3 PRESENTATIONS DES SITES RETENUS 

 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 

 

Parcelles C 830, 831, C191 et 192 

Parcelle(s) concernée 

(s) 

Parcelles situées sur le côté est de la RN 21, sur la commune de Saint-Antoine de 

Ficalba C 831, C830, C 191 et C 192 

Surfaces 

C830 : 0,2 ha 

C 831 : 0,4 ha 

C 191 :0,05 ha 

C 192 : 0,4 ha 

Localisation 

 

État initial du site 

Milieu naturel Prairie  

Menace/pression 
Pression de l’activité agricole, enfrichement après mise en service du projet de la RN 

21 

Intérêt pour la compensation 
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Parcelles C 830, 831, C191 et 192 

Potentiel d’accueil 

des espèces visées 

par la compensation 

Flore protégée : site récepteur pour le transfert des espèces protégées avec mise en 

œuvre d’une gestion adaptée à chaque espèce :  

- Tulipe des bois, 

- Glaïeul des moissons, 

- Ophrys de la passion, 

- Coronille queue de scorpion 

Plus-value écologique 
Amélioration de l’état de conservation de l’habitat pour les espèces floristiques et 

aménagement du site pour augmenter les surfaces favorables aux espèces visées 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

Dans le cadre d’une convention de gestion (en annexe) avec le propriétaire des 
parcelles concernées par la présence de la Tulipe des bois (parcelle n°830 et 831), 
le sol de la station de Tulipe des bois sera sarclé sur 10 cm de profondeur, une fois 
par an sur 50 ans, sans retournement du sol, entre juillet et mi-octobre selon l’usage 
du terrain. Il ne sera pas utilisé d’outils rotatifs. Ce sarclage vise à ameublir le sol 
afin de permette un développement plus aisé des parties aériennes et à favoriser 
la dispersion des bulbilles. Le sarclage sera effectué perpendiculairement à la faible 
pente, de manière à limiter l’érosion de la parcelle. 

Entretien/gestion à 

long terme 

Un semis de céréales d’hiver ou d’espèces fourragères basses (moins de 1 m) 
pourra être effectué sur les parcelles à l’automne entre début septembre et fin 
octobre, quelques jours après le sarclage, en semis peu dense (pas plus de 100 kg 
/ ha). Il n’y sera apporté aucun traitement phytosanitaire, ni apport d’engrais, qu’il 
soit chimique ou naturel, ni amendement. Il est déconseillé de semer des 
légumineuses car les mycorhizes des plantes de cette famille enrichissent le sol en 
azote, ce qui est incompatible avec la pérennité à long terme des populations de 
Tulipe des bois dans un bon état de conservation. 

Les parcelles seront fauchées ou moissonnées à partir de début juin selon l’usage 
de la parcelle. La totalité des produits de fauche sera exportée (totalité du fourrage, 
graines et chaumes des céréales). 

En complément un labour de 20 à 25 cm de profondeur à l’automne, pourra être 
réalisé chaque année, ou tous les 3 à 4 ans, afin de favoriser l’installation et le 
développement des tulipes. Le labour permet de remonter régulièrement les bulbes 
de tulipes vers la surface sinon les bulbes s’enfoncent d’un à deux centimètres par 
an ce qui à long terme menace la population. En effet plus les bulbes sont profonds 
moins ils sont capables de redémarrer un nouveau cycle chaque automne. 

La mesure de compensation relative à la flore protégée est complétée avec les 
éléments suivants issus des recommandations du Conservatoire Botanique 
National : 

- un labour de 15-20 cm de profondeur à l’automne, réalisé chaque année (ou un 
an sur deux ou sur trois) selon les besoins, afin de favoriser l’installation et le 
développement des tulipes. Le labour permet de remonter régulièrement les bulbes 
de tulipes vers la surface sinon les bulbes s’enfoncent d’un à deux centimètres par 
an ce qui à long terme menace la population. En effet plus les bulbes sont profonds 
moins ils sont capables de redémarrer un nouveau cycle chaque automne ; 

- si un ensemencement avec des céréales a lieu, il est préférable que ce soit à 
l’automne avec de préférence des céréales d’hiver ou des cultures pérennes avec 
rotation tous les trois ou quatre ans. Il convient d’éviter les plantes hautes pouvant 
porter préjudice par ombrage aux tulipes. Le semis doit être clair (150 kg/ha ou 1,5 

Parcelles C 830, 831, C191 et 192 

kg pour 100 m²) ou prévoir des trouées où la culture serait moins dense (5 trouées 
par ha) ; 

- un sarclage (labour inférieur à 10 cm de profondeur) est réalisé chaque été 
(lorsque les feuilles sont jaunes) si la culture mise en place le permet. Le sarclage 
permet la séparation des bulbes mères des bulbilles et la dissémination des 
bulbilles ; 

- il est déconseillé de semer des légumineuses dans la mesure où les mycorhizes 
des plantes de cette famille enrichissent le sol en azote ; 

- aucun travail du sol n’est réalisé de décembre à juin ; 

- les outils rotatifs (par exemple des cultirotors) ne sont pas utilisés car ces engins 
‘broient’ les bulbes. Il est recommandé de leur préférer les outils à dents ; 

- l’utilisation des produits phytosanitaires est proscrite. Limiter les amendements (N, 
P, K, S). 

Contractualisation 

envisagée 

Convention avec agriculteur exploitant sur les parcelles C830 et C831. 

Acquisition des parcelles C191, C192 et C831 
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  Sites de compensation concernant la faune 

6.3.2.1 Milieux ouverts et semi-ouverts  

◼ Site du Castella parcelles A149 A122  

Parcelles A149 et A122 

Parcelles concernées Parcelles situées sur le côté ouest de la RN 21, sur la commune de Castella,  

Surface 

A149 : 1,9 ha 

A122 : 1,1 ha 

A118 A119 : 0.5 ha 

Localisation 

 

 

 

 

 

 

Parcelles A149 et A122 

État initial du site 

Occupation du sol 

Vue de la parcelle 149 

 

Milieu naturel Parcelles cultivées 

Menace/pression 
Utilisation d’intrants et de produits phytosanitaire, culture intensive avec coupe de la 

végétation en période sensible pour la nidification de l’avifaune 

Statut du site et 

parcelles attenantes 
ZNIEFF de type II présente à proximité : Coteaux de la Masse 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 

des espèces visées 

par la compensation 

Secteur ouvert : Avifaune milieux ouverts et semi-ouverts 

Plus-value écologique 

Culture/friche : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Conversion des cultures céréalières en prairie de fauche ou en pâturage extensif. 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des 

espèces ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de 

lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les 

corridors herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 
Conversion en prairie de fauche tardive ou en pâture extensive dirigée. Replantation de 

haies arbustives basses 

Entretien/gestion à 

long terme 

Laisser une évolution naturelle de la haie.  

Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (Interventions 

entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Contractualisation 

envisagée 

Acquisition des parcelles A149 et A122 
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◼ Sites A154, A165, A435, A431 et A433 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

 la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le Damier de la succise et l’Azuré du serpolet.  
 La restauration d’habitat favorable à l’avifaune des milieux semi-ouverts et milieux ouverts et boisés et 

aux chiroptères ainsi qu’aux amphibiens. 

 

Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

Parcelle(s) concernée 

(s) 

Parcelles situées sur le côté ouest de la RN 21, sur la commune de Castella, dans le vallon 
de Fontirou. Ces parcelles sont identifiées par les codes A165 et A435. 

Parcelle située sur le côté ouest de la future RN 21, sur la commune de Castella, sur la pente 
Sud du vallon de Fontirou. Cette parcelle est identifiée par le code A433. 

Parcelle située sur le côté ouest de la future RN 21, sur la commune de Castella, sur la pente 
Sud du vallon de Fontirou. Cette parcelle est identifiée par le code A431. 

Surfaces 

A165: 0,44 ha  

A435 : 1,38 ha 

A433 : 0,48 ha  

A431 : 0,47 ha 

A 154 : 1,1 ha 

Localisation 

  

État initial du site 

Occupation du sol 

A 154, A165 et A435 : Les parcelles sont constituées de cultures céréalières, bordées de 
haies. Dans le fond du vallon (à l’ouest). Des secteurs en fond de parcelles sont caractérisés 
par des friches en cours de fermeture. 

A431 : Zone naturelle : Pelouse calcaire en fermeture, boisement pauvre avec présence 
d’espèce exotique envahissante. Zone de culture : culture céréalière intensive. 

Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

  

Parcelle O165 et OA433                                                OA 433 

 

OA431 

Milieu naturel 

165 : Parcelle d’implantation des bassins de rétention de la RN 21.Le délaissé est 
actuellement constitué de culture céréalière et de haies au nord et au sud. 

435 : Parcelle de fond de vallon, constituée en partie de culture céréalière, de haies en 
bordure et de zones de friches en cours de fermeture. Le ruisseau de  

433 :Ancienne pelouse calcaire de coteaux, en cours de colonisation avancée par les ligneux 
(pruneliers, peupliers, …). Haie de haut jet au nord en bas de pente, potentiellement 
intéressante pour la présence de cavité. Quelques reliquats de prairies sèches. 

431 : Zone naturelle : secteur partagée entre une ancienne pelouse calcaire n’ayant plus sa 
fonctionnalité, enfrichement et fermeture de la pelouse, bosquet pauvre avec très forte 
présence d’espèces exotiques envahissantes sur la bordure est de la haie. Ailante en forte 
densité et haut sur pied, présence de Renouée du Japon en patch important. 

Menace/pression 

165: Utilisation intensive de produits phytosanitaires. Impact sur les haies par coupe, entretien 
et utilisation d’intrant. 

435: Impact des friches par les activités agricoles intensives de culture céréalière, risque de 
pollution du ruisseau de Fontirou. Utilisation d’intrant. Fermeture des secteurs en friche. 

433 : Fermeture complète du milieu de pelouse calcaire. Impact sur la haie au nord par les 
activités agricoles. 

431 : Fermeture complète de la pelouse calcaire par colonisation des ligneux, perturbation de 
la dynamique de sénescence naturelle due aux espèces exotiques envahissantes. 

Impact de la haie (et de la pelouse par ruissellement) par les activités agricoles intensives à 
l’est de la parcelle. Utilisation d’intrant. 
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Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

Statut du site et 

parcelles attenantes 
Au sein d’une ZNIEFF de type 2 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil des 

espèces visées par la 

compensation 

Milieux semi ouverts et boisés Lépidoptères. Avifaune. Chiroptères dans les arbres les plus 
âgés des haies. Avifaune des milieux semi-ouverts. Chiroptères dans les arbres les plus âgés. 
Lépidoptères affiliés aux pelouses calcaires Reptiles au niveau des lisières et des milieux en 
cours d’enfrichement 

Secteur boisé : Avifaune, Amphibien (habitat terrestre) Chiroptères dans les arbres les plus 
âgés, à l’ouest. 

Secteur ouvert : Lépidoptères et Avifaune, Amphibien et Reptile 

Habitat potentiel pour le Damier : 0,5 ha sur A433 et 435 et 0,2 ha sur A154 

Habitat potentiel Azuré du serpolet : 0,4 ha sur A433 et 435 et 0,6 ha sur A154 

Habitat potentiel pour les reptiles d’environ 1,5 ha sur l’ensemble des parcelles 

Plus-value écologique 

Haies : Amélioration de l’état écologique des haies : 

- Traitement des espèces invasives ; 

- Création îlot de vieillissement ; 

- Sélection des sujets à privilégier.  

- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 

- Favoriser les arbres à cavité. 

Culture/friche : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Conversion des cultures céréalières en prairie de fauche ou en pâturage extensif. 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 
ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 
herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

- Création d’un site de reproduction pour les amphibiens en bordure de haies et milieux 
boisés 

Pelouse calcaire : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Réouverture du milieu par coupe des ligneux présents au sein de la pelouse. 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 
ciblées (fauche tardive avec export en faveur du cortège floristique et des espèces de 
lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé extensif possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 
herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux/pelouses dans le secteur. 

Secteur boisé : Amélioration de l’état écologique du bosquet : 

- Traitement des espèces exotiques envahissantes ; 

- Création îlot de vieillissement ; 

- Sélection des sujets à privilégier.  

- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 

Parcelles 154, 165, 435, 433, 431 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

Culture : Conversion en prairie de fauche tardive ou en pâture extensive dirigée. 
Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. 

Friche : réouverture, coupe des jeunes ligneux. Création d’une mare en fond de parcelle 

Haies : Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. 

Pelouse calcaire : Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Coupe des ligneux 
présents au sein de la pelouse calcaire 

Bosquet : Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Coupe des ligneux présents 
au sein de la pelouse calcaire. Arrachage des espèces exotiques envahissantes, replantation 
d’une chênaie-charmaie en lisière. 

Entretien/gestion à 

long terme 

OA154 A165 435 Laisser une évolution naturelle de la haie. Entretien par fauche tardive, 
pâturage et coupe manuelle des ligneux (Interventions entre le 1er septembre et le 28 février 
de chaque année).  

A433 et 431 Préserver une gestion maitrisée des ligneux en bordure de pelouse calcaire. 
Entretien par fauche tardive avec export des résidus, pâturage extensif et coupe manuelle 
des ligneux (Interventions entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Contractualisation 

envisagée 
Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 
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◼ Site de Saint-Antoine-de-Ficalba : OD704  

L’objectif principal de compensation de ce site viserait la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le 
Damier de la succise et l’Azuré du serpolet.  

L’étude du site est à approfondir pour évaluer l’intérêt d’aménagement pour d’autres groupes notamment pour 
l’avifaune des milieux ouverts. 

 

Site OD704 257 Rond-point de Lagougine 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Parcelles OD704 et 257 sur la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba, au Sud-est du rond-point de 
Lagougine. 

Surface 4,35 ha 

Localisation 

 

Vues actuelles du site 

 

Vue depuis l’ouest vers l’est 

Site OD704 257 Rond-point de Lagougine 

État initial du site 

Occupation du sol 
Parcelle en friche en recolonisation par les ligneux. Fauche effective mais tous les deux ou trois 
ans. 

Milieu naturel 

Habitat de type prairie de fauche en fermeture (friche herbacée 87.1).  

Espèces végétales de pelouse calcaires, cortège floristique à définir.  

Colonisation par peuplier 

Menace/pression 
Fermeture du milieu par recolonisation des ligneux. Modification de la nature du sol. Impact par 
les activités agricoles à proximité immédiate (a l’est et au sud) 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 

Le site est situé à 3,8 km d’une ZNIEFF de type 1 (Coteaux de Roudil, Gazelle et Pech Del Mas 
n°720020118) et à 3.7 km d’une ZNIEFF de type 2 (Coteaux de la Masse n°720012957)  

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Le site est potentiellement favorable aux lépidoptères spécifiques des pelouses calcaires 
(Damier de la succise : restauration d’au moins 1,5ha et Azurée du serpolet : restauration d’au 
moins 1ha).   

Potentialité pour l’avifaune des milieux semi-ouverts représentée par la Linotte mélodieuse. 

Plus-value 
écologique 

La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Proposer une vaste étendue d’un seul tenant pour la restauration de pelouses calcaires. 
- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 

ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 
- Gestion par pâturage dirigé possible (pâturage du site par petite zone pour adapter au 

mieux la pression du pâturage à la végétation que l’on souhaite favoriser). 
- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle 

(au Nord, à l’Est et au Sud). 
- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 
- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

- Réouverture de la parcelle et adaptation des périodes de fauche. 
- Création et plantation de haies multi-strate (600 mètres) composées d’essences locales avec 

un mélange d’arbres et arbustes à fruits. 

Entretien/gestion 
à long terme 

- Entretien de la parcelle par fauche tardive/pâturage extensif tardif entre septembre et février 
de chaque année. 

- Intervention ponctuelle pour limiter les ligneux au cœur de la parcelle par une coupe 
(tronçonneuse et débroussailleurs) des arbres et arbustes entre septembre et février de 
chaque année. 

- Entretien de la haie du côté de la route au nord au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 
envisagée 

Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 
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◼ Site de Saint-Antoine-de-Ficalba OD707 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le 
Damier de la succise et l’Azuré du serpolet. L’étude du site est à approfondir pour évaluer l’intérêt d’aménagement 
pour d’autres groupes notamment pour l’avifaune des milieux ouverts. 

 

Site OD707 Caminol - Rond-point de Lagougine 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Périmètre inclus dans les parcelles OD707, sur la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba, au Sud-ouest 
du rond-point de Lagougine. 

Surface 1,23 ha 

Localisation 
  

Vues actuelles du site : 

 
Vue depuis les bassins vers le sud-ouest 

Site OD707 Caminol - Rond-point de Lagougine 

État initial du site 

Occupation du sol Parcelles en friche herbacée, entretenues par fauche annuelle (pluriannuelle) 

Milieu naturel 

Habitat de type prairie de fauche (friche herbacée 87.1).  

Espèces végétales de pelouse calcaires.  

Sol faible et calcaire 

Menace/pression 

Fermeture du milieu par recolonisation des ligneux.  

Impact par les activités agricoles à proximité immédiate (au nord et à l’ouest). 

Érosion et perturbation du sol par passage d’engins motorisés (dans les bassins à sec). 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 

Le site est situé à 3,8 km d’une ZNIEFF de type 1 (Coteaux de Roudil, Gazelle et Pech Del Mas 
n°720020118) et à 3.7 km d’une ZNIEFF de type 2 (Coteaux de la Masse n°720012957). 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces visées 

par la 
compensation 

Le site est potentiellement favorable aux lépidoptères spécifiques des pelouses calcaires (Damier 
de la succise et Azurée du serpolet : restauration d’environ 0,4 ha d’habitat favorable à chacune 
des espèces).   

Potentialité d’accueil pour les espèces d’amphibiens des milieux ouverts (Grenouille verte, Pélodyte 
ponctué, Triton palmé) 

L’avifaune des milieux ouverts est représentée (Bruant proyer, Alouette des champs, Tarier pâtre). 

Plus-value 
écologique 

La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces ciblées 
(fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 
- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle (le long 

du chemin au Nord et à l’Est). 
- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors herbacés 

ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 
- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 
- Aménagement des bassins pour les rendre favorables à la reproduction des amphibiens 

(faisabilité à évaluer au regard de leurs fonctionnalités) 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

- Réouverture de la parcelle (si présence de ligneux) et adaptation des périodes de fauche. 
- Création et plantation de haies multi-strate (230 mètres, au nord et à l’ouest) composées 

d’essences locales avec un mélange d’arbres et arbustes à fruits. 

Entretien/gestion à 
long terme 

- Entretien de la parcelle par fauche tardive/pâturage extensif tardif entre septembre et février de 
chaque année. 

- Intervention ponctuelle pour limiter les ligneux au cœur de la parcelle par une coupe 
(tronçonneuse et débroussailleurs) des arbres et arbustes entre septembre et février de chaque 
année. 

- Entretien de la haie du côté du champs cultivé au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 
envisagée 

Parcelle appartenant au MOA 
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◼ Site de Saint-Antoine-de-Ficalba de la Pindude 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : 
Damier de la succise et l’Azuré du serpolet. Deux secteurs seraient envisageables également pour recréer des 
habitats favorables à l’avifaune aux chiroptères voire aux amphibiens. 

 

Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

- Secteur 3 : Entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le shelter EDF. Parcelles OC 0783, 
OC 0785, OC 0791, OC 0794, OC 0923, OC 0797, OC 0921, OC 0919 et OC 0917. 

- Secteur 4 : Parcelles entre le shelter EDF et le bassin de rétention (secteur actuellement boisée 
ou couvert de ligneux). Parcelles OC 0909, OC 0910, OC 0911, OC 0912 et partie de OC 0913 

- Secteur 5 : Secteur au niveau du bassin de rétention à proximité immédiate du rond-point de 

Pindude. : C805, 807, 803, 915 

Surface 

Secteur 3 : 1,93 ha 

Secteur 4 : 0,86 ha 

Secteur 5 : 0,23 ha 

Localisation 

 

 

Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 
Vues actuelles du site 

 

Vue du secteur 1 depuis le Shelter vers la passerelle (nord) 

 

Vue du secteur 2 depuis le chemin 
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Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 

État initial du site 

Occupation du sol 

Secteur 3 : Parcelle en friche avec recolonisation en cours par les ligneux. Milieu actuellement 
assez ouvert. 

Secteur 4 : Parcelle de friche dont la fermeture est nettement plus avancée. 

Secteur 5 : parcelle dont une partie est régulièrement entretenue et fauchée, et dont l’autre partie 
est en cours de fermeture lente. 

Milieu naturel 

Secteur 3 : Parcelle de friche seule (87.1), sans haies, très bien exposée : 

- Des espèces ligneuses s’implantent dans le cœur de la parcelle.  
- Les alentours du Shelter (sud) et de la passerelle de traversé (nord) sont des secteurs très 

perturbés. 
- Damier de la Succise et Azurée du serpolet inventoriés par le passé, avant 2018. 

Secteur 4 : Parcelle en densification importante de ligneux (87.1 et 31.81) :  

- Aucune fauche depuis plusieurs années n’a été effectuée.  
- Secteur abritant une station de Tulipe des bois : la station n°10.  
- Milieu par le passé propice aux lépidoptères.  
- Un petit bosquet plus ancien est présent dans la partie sud de la parcelle. 

Secteur 5 : Parcelle partagée en deux sections de part et d’autre du bassin de rétention (en eau 
au mois de mars 2021) : 

- Parcelles à l’ouest très régulièrement fauchée, elle abrite la station n°11de Tulipe des bois 
et est potentiellement amendée ou arrosée par les équipes d’entretien des routes. Friche à 
ray-grass avec quelques jeunes arbres plantés.  

- Parcelles au nord, entre le petit bosquet et la RN 21, qui est caractérisée par une friche 
herbacée avec une présence légère de ligneux en cours de colonisation. 

Menace/pression 

Secteur 3 : Début de dynamique de fermeture du milieu. Perturbation par les aménagements 
annexes (passerelle et installation électrique EDF). 

Secteur 4 : Forte dynamique de fermeture du milieu. 

Secteur 5 : Forte pression d’entretien sur une partie. Fermeture du milieu sur l’autre partie. 
Parcelles dans les emprises du projet. 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 

Les parcelles sont situées à 300 m d’une ZNIEFF de type 2 (Coteaux de la Masse n°720020118) 
et à 1,6 km d’une ZNIEFF de type 1 Pech d’Habelan (720030003). 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces visées 

par la 
compensation 

Secteur 3 : Habitat potentiel du damier de la Succise et de l’Azurée du serpolet sur 0,8 ha. 
Lépidoptères habitat potentiel pour l’avifaune dans les zones buissonnantes et les zones 
prairiales et habitat potentiel pour les amphibiens 

Secteur 4 : Habitat potentiel du Damier de la Succise et de l’Azurée du serpolet au niveau des 
friches herbacées sur 0,5 ha, habitat potentiel pour l’avifaune dans les zones buissonnantes et 
les zones prairiales. Lépidoptères, avifaune. Chiroptères dans le bosquet. 

Secteur 5 : Habitats potentiels pour les lépidoptères, amphibien et avifaune. 

Plus-value 
écologique 

La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 
ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 
- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle (le 

long du chemin de la passerelle sur la partie ouest). 
- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

Sites entre la passerelle de traversée de la RN 21 et le rond-point de Pindude 
- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Secteur 3: Réouverture du milieu par coupe des jeunes ligneux. 

Secteur 4 : Réouverture du milieu par coupe des ligneux et export des résidus. Maintien de la 
haie en bordure Secteur 5 : Réouverture du milieu par coupe des ligneux sur la partie nord.  

Entretien/gestion à 
long terme 

Secteur 3 : entretien par fauche mécanique ou par instauration d’un pâturage extensif et coupe 
manuelle des ligneux (interventions entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Secteur 4 : Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (interventions 
entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Secteur 5 : Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (interventions 
entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). 

Contractualisation 
envisagée 

Parcelles appartenant déjà à l’État  

Démarches de sécurisation foncière en cours avec le propriétaire privé , cf. pièce D 
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◼ Site 695 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

 La création d’un habitat favorable aux lépidoptères, à l’avifaune des milieux ouverts et semi-ouverts.  
 La création de prairies ou de pâtures extensives et favoriser les linéaires de haies. 

 

Parcelle 695 

Parcelle(s) 

concernée (s) 

Parcelle située sur le côté est de la RN 21, sur la commune de Saint-Antoine de Ficalba, à l’ouest 

du rond-point de Lagougine. Cette parcelle est identifiée par le code OD 0695. 

Surface D 0695 : 8,2 ha 

Localisation 

  

État foncier 

Propriété actuelle privé 

État initial du site 

Occupation du sol Culture intensive de céréale 

Milieu naturel Avifaune de milieu agricole de plaine 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 

des espèces 

visées par la 

compensation 

Avifaune des milieux semi-ouvert. Lépidoptères 

Parcelle 695 

Plus-value 

écologique 

Amélioration de l’état écologique de la parcelle agricole : 

- Conversion en prairie de fauche tardive ou pâture extensive dirigée 

- Création de haies en bordure de parcelle pour favoriser les espèces des milieux semi-

ouverts (Linotte) 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 

ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé extensif possible. 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

- Conversion cultures en prairies avec adaptation des périodes de fauche. 
- Création et plantation de haies multi-strate (500 mètres, en bord de route et en limite avec 

la parcelle 707) composées d’essences locales avec un mélange d’arbres et arbustes à 
fruits. 

Entretien/gestion à 
long terme 

- Entretien de la parcelle par fauche tardive/pâturage extensif tardif entre septembre et 
février de chaque année. 

- Entretien de la haie du côté de la route au nord au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 
envisagée 

Démarches de sécurisation foncière en cours avec le propriétaire privé  
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6.3.2.2 Milieux boisés 

◼ Site Monbalen ZD95 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

• la création d’un habitat favorable aux insectes saproxyliques et à l’augmentation de la richesse du 
boisement.  

• La restauration d’habitat favorable à l’avifaune milieu semi-ouverts et boisé et aux chiroptères. 

Parcelle 95 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Parcelle située sur le côté ouest de la future RN 21, sur la commune de Monbalen, au nord du 
boisement du parc animalier. Cette parcelle est identifiée par le code ZD 0095. 

Surface ZD95 : 0,96 ha 

Localisation 

  

État initial du site 

Occupation du sol 

Chênaie pubescente, mélange de taillis sous futaie pauvre (quelques sujets de plus de 30 cm de 
diamètre).  

 

Parcelle 95 

Milieu naturel 
Présence de cavités dans certains arbres, quelques arbres morts sur pieds et arbres mort au sol, 
mais la parcelle est assez pauvre et semble peu dynamique.   

Menace/pression 
Nettoyage de la parcelle pour récupération du bois mort, exploitation induisant une coupe à blanc. 
Impact des traitements et des intrants de la parcelle de culture au nord. 

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 
Aucun.  

Intérêt pour la compensation 

Potentiel 
d’accueil des 

espèces visées 
par la 

compensation 

Avifaune des milieux boisés. Chiroptères dans les arbres les plus âgés et les cavités. Avifaune des 
milieux semi-ouverts en lisières. Coléoptères saproxyliques en favorisant la quantité de bois mort au 
sein de la parcelle. 

Habitat potentiel amphibien : pour la salamandre tachetée dans le boisement et pour le Pélodyte 
ponctué (habitat terrestre) 

Plus-value 
écologique 

Amélioration de l’état écologique du boisement : 

- Création îlot de vieillissement ; 
- Sélection des sujets à privilégier.  
- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 
- Favoriser la présence de bois mort au sol et sur pied 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Réflexion sur du balisage et de la mise en défend 
du boisement pour favoriser la présence de bois mort au sol. 

Entretien/gestion 
à long terme 

Entretien par fauche tardive tous les trois ans de l’écotone. Interdire l’export de bois en dehors de la 
parcelle. Toute coupe de sécurité entreprise doit laisser le bois dans la parcelle. 

Contractualisation 
envisagée 

Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 
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◼ Site Monbalen ZC0003 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

• la création d’un habitat favorable aux insectes saproxyliques et à l’augmentation de la richesse du 
boisement.  

• La restauration d’habitat favorable à l’avifaune milieu semi-ouverts et boisé et aux chiroptères. 

Parcelle 0003 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Parcelle située sur le côté est de la future RN 21, sur la commune de Monbalen, au sud-est du 
boisement du parc animalier. Cette parcelle est identifiée par le code ZC 0003. 

Surface ZC 0003 : 0,7 ha 

Localisation 

  

État initial du site 

Occupation du sol 
Boisement hétéroclite composé d’un mélange d’espèces dont une grosse densité de Robinier 
faux-acacia.  

Parcelle 0003 

 

Vue actuelle de la parcelle ZC3 

Milieu naturel 

Le boisement est occupé en partie par une large frange de Robinier faux-acacia le long de la RN 
21. Les autres secteurs sont composés de milieux boisés avec un îlot de jeune chênaie-
charmaie, des patchs buissonnants composés d’Érable champêtre, de pruneliers et d’aubépine. 
L’ensemble de ce boisement est jeune. 

Menace/pression 
Colonisation par les espèces envahissantes comme le Robinier faux-acacia. Impact du bruit de 
la RN 21 à proximité immédiate.  

Statut du site et 
parcelles 

attenantes 
Aucun.  

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 
des espèces 
visées par la 

compensation 

Avifaune des milieux boisés. Chiroptères dans les arbres les plus âgés (rare).Avifaune des 
milieux semi-ouverts dans les patchs buissonnants et en lisière. 

Habitat potentiel amphibien : pour la salamandre tachetée 

Plus-value 
écologique 

Amélioration de l’état écologique du boisement : 

- Création îlot de vieillissement ; 
- Sélection des sujets à privilégier.  
- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 
- Favoriser la présence de bois mort au sol et sur pied 

Mesure envisagée 

Aménagement 
initial 

Rétablissement d’un ourlet buissonnant en écotone. Réflexion sur du balisage et de la mise en 
défend du boisement pour favoriser la présence de bois mort au sol. 

Entretien/gestion à 
long terme 

Entretien par fauche tardive tous les trois ans de l’écotone. Interdire l’export de bois en dehors 
de la parcelle. Toute coupe de sécurité entreprise doit laisser le bois dans la parcelle. 

Contractualisation 
envisagée 

Acquisition de la parcelle  
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◼ Site de la Croix Blanche : parcelles A863, A865 

Parcelles A863, A865 

Parcelle(s) concernée 
(s) 

Parcelles situées sur le côté ouest de la RN 21, sur la commune de Castella,  

Surface 1 hectare 

Localisation 

 

 

État initial du site 

Milieu naturel 
Parcelles boisés clairsemés avec une lisière constituée d’un Aulnaie Frênaie bordant 
un ruisseau situé à proximité 

Menace/pression 
Colonisation par les espèces envahissantes comme le Robinier faux-acacia. Impact du bruit 
de la RN 21 à proximité immédiate. 

Statut du site et 
parcelles attenantes 

Parcelle de délaissé en bordure de la RN 21 actuelle sans gestion 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil des 
espèces visées par la 

compensation 

Milieux boisés présentant un intérêt pour la compensation des chiroptères et de l’avifaune 
des milieux boisés 

Plus-value écologique 
- Création d’un îlot de sénescence 
- Gestion sélective des essences pour évoluer vers une chênaie-frênaie 

Parcelles A863, A865 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

Coupe sélective des essences 

Définition de l’emplacement de l’îlot de sénescence avec mise en œuvre d’une clôture 
type ganivelles si nécessaire. 

Nichoir chiroptères arboricoles 

Entretien/gestion à 
long terme 

Laisser une évolution naturelle du boisement.  

Entretien par coupe sélective manuelle des ligneux (Interventions entre le 1er septembre et 
le 28 février de chaque année) 

Contractualisation 
envisagée 

Parcelles appartenant déjà à l’État  
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◼ Parcelles OC 668 et 670 

L’objectif principal de compensation de ce site viserait :  

 la recréation d’un habitat favorable aux lépidoptères : le damier de la succise et l’azuré du serpolet.  
 La restauration d’habitat favorable à l’avifaune milieu semi-ouverts et boisé et aux chiroptères. 

 

Parcelles de la Gazaille OC 668 et 670 

Parcelle(s) 

concernée (s) 

Parcelles situées sur le côté est de la RN 21, sur la commune de La Croix Blanche, au niveau du lieu-

dit la Gazaille. Ces parcelles sont identifiées par les codes C 0668 et C 0670. 

Par soucis de lecture, elles sont divisées en deux secteurs chevauchants les parcelles C 0668 et C 

0670 

Surface 
Secteur 8 : 0,86 ha 

Secteur 9 : 0,81 ha 

Localisation 

 

Etat foncier 

Propriété actuelle 

Parcelles : 

- C 672 – ETAT 

- C 670 – ETAT 

- C 794 – ETAT 

- C 668 – ETAT 

- C 664 – ETAT 

Contractualisation 

envisagée 

Démarches de sécurisation foncière en cours, cf. pièce D 

Parcelles de la Gazaille OC 668 et 670 

Etat initial du site 

Occupation du sol 
Secteur 8 : Zone arborée, ancien jardin d’agrément 

Secteur 9 : Prairie de fauche 

Milieu naturel 

Secteur 8 : Mélanges d’espèces ornementales et sauvages, ancien jardin d’agrément aujourd’hui 

très densifié. 

Secteur 9 : Prairie de fauche bordée par une haie à l’est. Fauche régulière, sans ligneux sur la 

parcelle. D’autres prairies pâturées et de fauche se trouvent à proximité immédiate à l’est. 

Menace/pression 

Secteur 8 : Fermeture complète du milieu et perturbation de la dynamique de sénescence naturelle 

due aux espèces exogènes. 

Secteur 9 : Impact de la friche par les activités agricoles intensives au nord de la parcelle, risque 

de dépôt sauvage. Trop forte pression de fauche. Utilisation d’intrant. 

Statut du site et 

parcelles attenantes 

Aucun.  

Environ 1 km des premières ZNIEFF (de type 2). 

Intérêt pour la compensation 

Potentiel d’accueil 

des espèces visées 

par la compensation 

Secteur 8 : Avifaune mais nécessiterait des opérations préparatoires. Chiroptères dans les arbres 

les plus âgés. 

Secteur 9 : Lépidoptères et Avifaune 

Sur les deux secteurs : habitat potentiel pour les amphibiens sur les parties boisés et de milieux 

ouverts également estimé à 1 ha 

Plus-value 

écologique 

Secteur 8 : Amélioration de l’état écologique du bosquet : 

- Traitement des espèces invasives ; 

- Création îlot de vieillissement ; 

- Sélection des sujets à privilégier.  

- Retrouver une fonctionnalité de l’écotone et de l’effet lisière 

Secteur 9 : La plus-value écologique se fait par plusieurs points : 

- Intervention mécanique très limitée voire nulle, adaptée aux phénologies des espèces 

ciblées (fauche tardive en faveur du cortège floristique et des espèces de lépidoptères). 

- Gestion par pâturage dirigé possible. 

- Plantation d’une haie à haute valeur écologique sur les linéaires en bordure de parcelle (le 

long du champ au nord). 

- Augmentation de l’intérêt écologique général du secteur en enrichissant les corridors 

herbacés ainsi qu’en développant le linéaire de haies. 

- Augmentation de la présence permanente de milieux prairiaux dans le secteur. 

Mesure envisagée 

Aménagement initial 

Secteur 8 : Coupe et export des espèces exotiques. Rétablissement d’un ourlet buissonnant en 

écotone. 

Secteur 9 : Arrêt des pratiques intensives (fauches pluriannuelles et utilisation d’intrants). Création 

et plantation de haies multi-strates (70 mètres au nord) composées d’essences locales avec un 

mélange d’arbres et d’arbustes à fruits. 

Entretien/gestion à 

long terme 

Secteur 8 : Préserver une gestion maitrisée des ligneux en bordure de route (sécurité) mais laisser 

une évolution naturelle côté prairie. 

Secteur 9 : Entretien par fauche tardive, pâturage et coupe manuelle des ligneux (Interventions 

entre le 1er septembre et le 28 février de chaque année). Entretien de la haie du côté du champs 

cultivé au bout de 5 ans, puis tous les 3 ans. 

Contractualisation 

envisagée 
Parcelles appartenant déjà à l’État  
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  Compensation envisagée pour les sites de reproduction amphibien  

Sites envisagés 

Parcelle(s) 
concernée (s) 

Monbalen ZD95 

La Croix Blanche ZC3, B825, D870, OC 6670 

Localisation 

sites de compensation ZD93, ZD95 et ZC 3 

  

Parcelle 825 : limite emprise projet sous-section 2 

  

Parcelle 870  

Sites envisagés 

  

 

État initial du site 

Menace/pression 

Impact de site de reproduction potentiel par le projet. 

 

Agriculture dominée par les cultures sur certains secteurs offrant peu de sites reports pour les 
espèces. 

Les dépressions humides actuellement présente semblent peu pérennes, elles étaient toutes 
en assec dès le mois de mars en 2021 

 


