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8. IMPACTS BRUTS 

Préambule : Les impacts bruts du projet sont évalués en fonction des impacts induits par un chantier et une 
exploitation d’un projet routier, sans tenir compte des adaptations et des mesures de réduction prises dans le 
cadre du présent projet. 

8.1 DEMARCHE GENERALE D’EVALUATION DES IMPACTS ET DES MESURES 

L’objet du présent chapitre est d’analyser les effets de l’opération et de présenter les mesures prévues pour 
supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs. Il est organisé par thématique, en reprenant celles 
présentées dans l’état initial de l’environnement. Les effets étudiés ici sont ceux du projet en phase exploitation 
et en phase travaux. 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, qui précise le contenu d’une étude d’impact, sont 
traités : 

• les effets directs ou indirects, 

• les effets cumulatifs, 

• les effets à court, moyen ou long termes, 

• les effets temporaires ou permanents, 

• les effets positifs ou négatifs. 

Pour chaque impact potentiel identifié, une mesure est proposée. Le choix des mesures est abordé selon le 
triptyque ERC : Éviter, Réduire, Compenser. Cette approche permet une conception intégrée au projet avec des 
interactions fortes entre les équipes de conception et les spécialistes de l’environnement depuis les phases amont 
jusqu’à la réalisation de l’aménagement. 

Les mesures proposées sont en effet mises en œuvre lors des différentes phases de conception puis de 
réalisation du projet : 

• Les mesures d’évitement : il s’agit des mesures qui modifient un projet afin de supprimer un impact 
négatif identifié que ce projet engendrerait. Les mesures d'évitement sont ainsi les seules mesures qui 
n’ont pas d’impact sur les entités considérées, celles-ci étant laissées en l’état. Elles peuvent néanmoins 
être complétées par des mesures d’accompagnement qui, en préservant les caractéristiques du milieu, 
s’assurent de l’évitement à long terme ;  

• Les mesures de réduction : il s’agit des mesures définies après l’évitement et visant à réduire les impacts 
négatifs permanents ou temporaires d’un projet sur l’environnement, en phase chantier ou en phase 
exploitation. La mesure de réduction peut avoir plusieurs effets sur l’impact identifié. Elle peut agir en 
diminuant soit la durée de cet impact, soit son intensité, soit son étendue, soit la combinaison de plusieurs 
de ces éléments, ceci en mobilisant les meilleures techniques disponibles (moindre impact à un coût 
raisonnable). Toutes les catégories d’impact sont concernées : impacts direct, indirect, permanent, 
temporaire et cumulé. Les mesures de réduction liées à la phase chantier ne portent pas uniquement sur 
des impacts temporaires ; des impacts permanents peuvent également être concernés. Les mesures de 
réduction sont mises en place au niveau de l’emprise du projet ou à sa proximité immédiate ; 

• Les mesures de compensation : Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une 
contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou 
suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de 
celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver 
globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux. La loi pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages ajoute la notion de l'équivalence écologique avec la 
nécessité de « compenser dans le respect de leur équivalence écologique » et la notion d’« objectif 
d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité » ; 

• Les mesures d’accompagnement : ce sont les mesures qui ne s’inscrivent pas dans un cadre 
réglementaire ou législatif obligatoire. Elles peuvent être proposées en complément des mesures 
compensatoires, de mesures d’évitement et de réduction, pour renforcer leur pertinence et leur efficacité. 

• Des mesures de suivi sont également proposées afin de garantir l’application des mesures de protection 
de l’environnement. Elles concernent aussi bien le suivi de la mise en œuvre des mesures que le suivi 
des effets des mesures. 

8.2 DEMARCHE DE DEFINITION DE L’EMPRISE D’IMPACT DU PROJET  

L’analyse quantitative des incidences du projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN21 sur les sections Déviation 
de La Croix Blanche et Créneau de Monbalen est basée sur la définition d’une emprise d’impact du projet.  

Afin d’apprécier le plus justement possible les impacts du projet, cette emprise d’impact a été définie en 
considérant les entrées en terres du projet auxquelles ont été ajoutées une distance permettant la réalisation des 
travaux, tout en respectant les emprises foncières du projet. 

La marge considérée depuis les entrées en terre du projet a été adaptée aux différents cas de figure rencontrés 
sur les différentes sous-sections :  

• Sous-section 1 :  
o Principe général : entrées en terre + 10 m 

• Sous-section 2 :  
o Principe général au droit des remblais R1 et R2 à conforter : entrées en terre + 7 m  
o Principe général hors remblais à conforter : entrées en terre + 5 m  

• Sous-section 3 :  
o Principe général : entrées en terre + 5 m 

Ces principes de définition de l’emprise d’impact définitive permettent de prendre en compte l’ensemble des 
ouvrages constitutifs du projet : voiries principale (RN21) et secondaires (rétablissements), points d’échanges 
(giratoires), dispositifs d’assainissement, bassins et pistes d’accès, ouvrage d’art ; 

Au-delà de ces éléments notre réflexion intègre les impacts provisoires liés au chantier. Des surfaces d’impacts 
provisoires ont ainsi été définies pour prendre en compte :  

• Les installations de chantier :  
o Installation de chantier générale – Sous-section 1, 
o Installation de chantier générale – Sous-section 2, 
o Installation de chantier générale – Sous-section 3, 
o Installation de chantier spécifique pour la construction PI Grand Bal, 

• La construction phasée du giratoire de la Croix Blanche : Branche provisoire RD212E.  

Les plans en pages suivantes permettent d’illustrer les hypothèses explicitées ci-dessus.  

 

 

 

 

Cette surface d’impact a été définie le plus justement possible grâce à une forte synergie entre les équipes 
de conception et les spécialistes de l’environnement. Elle a fait l’objet de plusieurs itérations qui ont permis 
de définir la surface d’impact la plus juste possible entre contraintes liées à la réalisation des travaux et 
préservation de l’environnement.  

Ces itérations ont notamment permis de s’assurer que les surfaces allouées aux besoins du chantier 
n’impactaient pas de secteurs à fort enjeux.  

La réflexion menée s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre de la démarche ERC. 
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8.3 METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS ECOLOGIQUES 

 

La méthodologie d’évaluation des impacts écologiques repose sur une méthode de calcul basée sur trois critères :  

• L’impact sur la conservation des espèces au niveau local ; 

• L’impact sur la conservation des espèces au niveau régional ; 

• La capacité de régénération pour la flore et capacité d’adaptation pour la faune. 

Pour chaque espèce, une note est attribuée à chacun de ces trois critères. Ces notes sont sommées et le résultat 
détermine l’impact potentiel retenu.  

 

Quatre classes d’impact sont ainsi retenues : 
 

IMPACT POTENTIEL RETENU 

Très faible 

Faible 

Modéré 

Fort 

Définition des classes d’impact retenues 

8.4 IMPACTS BRUT SUR LES HABITATS NATURELS 

 Impacts bruts en phase travaux 

Les principales atteintes aux habitats naturels ont lieu en phase de chantier. Elles concernent : 

• la destruction ponctuelle d’habitats naturels et anthropiques au niveau des pistes ; 

• l’altération d’habitats naturels et anthropiques sur l’ensemble du site lors des travaux. 

 

Typologie des habitats avec code Corine biotope 
Surface 

impactée en 
m² 

Bassin d'eaux pluviales (89.23) 4 557,24 

Bords de route, abords de bassin entretenus (87.1, 85) 20 531,42 

Bosquet (84.3) 3 972,24 

Chenaie pubescente occidentale (41.71) 19 455,40 

Chenaie-frênaie aquitanienne (41.22 x 41.71) 505,85 

Coupe forestière récente 214,88 

Culture (82.1) 127 936,28 

Fourres (31.81) 12 159,04 

Habitations et jardins (86.2 x 85.3) 8 903,80 

Haie (84.2) 5 008,78 

Jardin ou parc (85.3) 3 515,16 

Typologie des habitats avec code Corine biotope 
Surface 

impactée en 
m² 

Jeune peuplement forestier (31.8D) 405,73 

Parc boise animalier (85.11 x 41.71) 10 014,57 

Parcelle boisée de parc (85.31) 225,26 

Pâturage mésophile (38.1) 1 671,53 

Pelouse calcaire subatlantique semi-sèche (34.32) 9 223,39 

Prairie de fauche atlantique (38.21) 11 478,18 

Prairie de fauche calcaire a flore diversifiée 13 449,97 

Prairie ou pelouse calcaire en voie d'enfrichement (38.21 ou 34.32 x 31.81) 9 745,40 

Roncier (31.831) 2 121,21 

Taillis de robiniers (31.8E) 1 018,49 

Terrain artificialise, terrain vague (86.4 , 87.2) 3 028,11 

 

 Impacts bruts en phase d’exploitation 

Les impacts sur les milieux naturels en phase exploitations seront faibles. Ils sont liés à de potentielles pollutions 
accidentelles, toutefois ce risque est limité car le système d’assainissement et des bassins sont prévus pour 
limiter ce risque. 

 

8.5 IMPACT SUR LA FLORE 

Quatre espèces protégées sont présentes dans les emprises projet : la Tulipe des bois, le Glaïeul des moissons, 
la Coronille queue de scorpion et l’Ophrys de la passion. 

 Impacts bruts en phase travaux 

8.5.1.1 Impacts directs 

Le projet entraînera la destruction de plusieurs stations de ces espèces protégées :  

▪ 11 stations de Tulipes des bois sur 19 stations, 
▪ 4 stations/pieds de Glaïeul des moissons sur 8 stations répertoriées 
▪ 1 station de Coronille queue de scorpion sur 2 stations répertoriées 
▪ 1 station d’Ophrys de la passion, l’unique station répertoriée dans l’aire d’étude. 

 

Les pieds de Nielle des blé inventoriés en 2010 mais non retrouvés en 2019 et 2021 situés en limite d’emprise 
ne sont pas concernés par l’emprise du projet. Aucun travaux n’aura lieu sur le site. Ainsi aucun impact n’est 
prévisible.  

 

Les impacts directs sur la flore sont forts. 
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◼ Détail impacts bruts sur les stations de Tulipes des bois 

N° de 
secteur 

Localisation Nombre de pieds Impacts bruts 

1 
Bord de la voie 
communale, ouest et 
est 

Ouest : 8 pieds dont 3 fleuris 

Est : 700 pieds dont 10 fleuris (14 m², 
comptage par groupes de feuilles) 

Stations impactées totalement 

2* 
Pied du talus de la voie 
communale, à l’est 

80 pieds dont 6 fleuris à feuilles plus 
larges 

3* 
Limite ouest de la 
prairie 

46 pieds feuillés, pas de fleur. 

4* 
Prairie de fauche, près 
des fourrés bordant la 
RN 21 

Environ 1000 pieds feuillés (prise de 
points GPS, comptage de pieds sur 8 
points GPS, calcul de moyenne et 
extrapolation à tous les points) sur 600 
m², pas de fleur. 

5* 
Prairie de fauche, 
secteur nord 

Plus de 2700 pieds feuillés, 4 pieds 
fleuris (1170 m²) 

6* 
Bord du talus de la RN 
21, sur 27 m 

2000 pieds feuillés environ, pas de 
fleur (estimation sur 4 tronçons de 30 
cm, calcul de moyenne et 
extrapolation à tout le linéaire) 

7* 
Pourtour du bassin de 
retenue au sud du 
giratoire 

Au moins 9 pieds feuillés, pas de 
fleur (bassin clos non accessible début 
avril) 

9 
Pourtour du bassin de 
retenue au nord du 
giratoire 

Une centaine de pieds feuillés et 6 
pieds fleuris 

8 
En lisière de haie de 
chênes 

13 000 pieds feuillés et 130 pieds 
fleuris (estimation de densité par 
comptage sur 4 quadrats de 20 x 20 
cm, calcul de moyenne et 
extrapolation aux 40 m² de la station). 

Impact partielle pour cette station situé 
en bordure d’emprise 

10 
Boisement clair de 
chênes pubescents 

Au moins 1450 pieds feuillés et 25 
pieds fleuris (comptage par groupes 
de feuilles dans les 1040 m² de la 
station, en partie impénétrable) 

Impact partielle pour cette station, sur 
une surface de 100 m² soit environ 10 

% de la station 

11 
Friche herbeuse au 
nord du giratoire 

400 pieds feuillés environ, 1 pied 
fleuri (estimation pour qqs points GPS 
et extrapolation à tous les points) 

Impact partielle pour cette station, sur 
une surface de 25 m² soit environ 20 % 

de la station 

12 Talus de la RN 21 15 pieds feuillés et 2 pieds fleuris 

Aucun impact sur ces stations 

13 
Talus de jardin à l’est 
de la RN 21 

Près de 10 pieds feuillés et 6 pieds 
fleuris 

14 
Friche herbacée à côté 
d’un bassin 

50 pieds feuillés et 5 pieds fleuris à 
2 endroits  

15 
Secteur entre bassin et 
RN 21 

50 pieds feuillés environ et 5 pieds 
fleuris à 3 endroits 

16 
Talus ouest de la RD 
212e 

3 stations proches totalisant 44 
fleurs et 130 feuilles environ 

N° de 
secteur 

Localisation Nombre de pieds Impacts bruts 

(estimation par comptage de groupes 
de feuilles) 

17 
Talus est de la RD 
212e 

2 stations proches totalisant 16 
fleurs et environ 280 feuilles 
(estimation) 

18 
En lisière de haie 
exposée sud-ouest 

2 stations proches avec 3 fleurs et 
une dizaine de feuilles 

19 
Berme de la bretelle de 
sortie de la RN 21 

3 fleurs et une vingtaine de feuilles 

8.5.1.2 Impacts indirects 

En termes d’impacts indirects, pendant les travaux l’envol de poussière lors des phases de terrassement sont 
susceptibles d’altérer les stations présentes à proximité du chantier. 

Les pollutions et déversements accidentels risquent également d’altérer les stations présentes à proximité des 
emprises. 

D’autre part, les chantiers par les remaniements qu’ils entrainent sont susceptibles de favoriser l’implantation 
d’espèces exogènes envahissantes, dites espèces invasives (7 espèces recensées sur le site).  

En effet, les véhicules de chantier constituent d’excellents vecteurs d’espèces invasives, c’est pourquoi, en phase 
travaux, la circulation des engins de chantier peut entraîner l’importation sur le site d’espèces invasives, voire 
l’exportation d’espèces invasives vers d’autres sites. Enfin, travaux de terrassement et de remodelage des sols 
est propice à l’implantation d’espèces pionnières, telles que les espèces invasives. 

 

 Impacts en phase exploitation 

La phase exploitation n’aura pas d’impact supplémentaire sur la flore. Toutefois, les opérations d’entretien des 
abords de la route sont susceptibles d’avoir des impacts sur la flore colonisant les bermes routières et il y a 
également un risque de propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes. Ces impacts sont modérés. 
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8.6 IMPACT SUR LA FAUNE 

 Impact sur les habitats d’espèces protégées 

8.6.1.1 Impacts bruts en phase travaux 

La destruction d’habitats naturels impacte la surface d’habitat pour les individus des espèces qui y sont inféodées. 
Cela peut entraîner la disparition des animaux à petits territoires (insectes, petits mammifères, oiseaux, 
reptiles…). 

◼ Concernant l’avifaune, les habitats des cortèges suivants seront impactés : 

o Cortège des milieux ouverts comprenant les prairies favorables notamment à la nidification de la 
Cisticole des joncs et cultures concernant des espèces plus communes telles que l’Alouette des 
champs : le projet impactera environ 5,6 ha de prairie et 12 ha de cutures, cela représente soit 
environ 12 % de l’habitat favorables à ces espèces. 

o Cortège des milieux semi-ouverts comprenant des milieux bocagers et des habitats de friches 
favorables notamment à la Linotte mélodieuse notamment au niveau du vallon du Fontirou : le 
projet impactera 5,6 ha favorable à la nidification de ce cortège soit environ 20 % de l’habitat 
favorable à ces espèces. 

o Cortège des milieux boisés concernant la destruction d’une partie du boisement de Monbalen 
abritant notamment le Loriot d’Europe et le Pouillot de Bonelli, l’impact de 2,1 ha de ce boisement 
représente 15% de l’habitat favorable à ces espèces. 

o Cortèges des oiseaux des milieux bâtis, parcs et jardins, ce cortège est composé d’espèces 
ubiquistes qui s’adaptent à plusieurs types de milieux plus ou moins anthropisés, le projet 
impactera environ 1,1 ha d’habitat pour ce cortège soit environ 2 % de l’habitat favorable à ce 
cortège. Les espèces de ce cortège pourront se reporter sur des habitats favorables à proximité 
immédiate des zones d’impact, la destruction d’habitat pour ce cortège est un impact faible. 

Le cortèges des oiseaux des milieux humides ne sera pas impactés par le projet. 

◼ Concernant les amphibiens :  

o Habitats aquatiques :  
▪ Deux bassins de rétention d’intérêt modérés seront détruits lors de travaux :  

• Bassin abritant la Grenouille agile au nord du projet 

• Bassin du giratoire de la sous-section 3 (environ 300m²) abritant la Rainette 
méridionale, le Triton palmé et la Grenouille verte 

▪ Destruction d’habitat aquatique : 100 m² d’ornière favorable au Pélodyte ponctué 
o Habitats terrestres : destruction de haies et de milieux boisées notamment au niveau des secteurs 

du vallon du Fontirou et du Boisement de Monbalen : 
▪ Destruction de milieux boisés : 1,6ha 
▪ Destruction de haies : 0,4ha   

◼ Concernant les reptiles  

o L’impact est lié à la destruction d’habitat de lisière haies et boisements abritant notamment le 
Lézard des murailles, le Lézard à deux raies, la Couleuvre verte et jaune et la Vipère aspic : 

▪ Destruction de 3 ha d’habitat au Lézard des murailles, soit  
▪ Destruction de 3 ha d’habitat au Lézard à deux raies, 
▪ Destruction de 2 ha d’habitat à la Couleuvre verte et jaune, 
▪ Destruction de 0,5 ha d’habitat à la Vipère aspic. 

Cet impact est faible pour les deux espèces de Lézards et la couleuvre verte et jaune dont les exigences en 
termes d’habitats sont moindres, les habitats impactés représentent moins de 1 % des habitats favorables du 
secteurs.  

Concernant la vipère aspic, l’impact est moyen cette espèce étant localisée sur un secteur précis et plus exigeante 
sur la qualité des habitats. La surface impactée pour la vipère aspic représente environ 35% de l’habitat favorable 
à l’espèce, cependant il s’agit d’habitat situé sur le talus routier qui sont de moindre qualité écologique pour 
l’espèce que les habitats préservés de friche herbacées et lisières de boisement présent en continuité du talus 
impacté. 

◼ Concernant les mammifères (hors chiroptères),  

o L’impact est lié à la destruction de milieux boisés et de haies potentiellement favorables au 
Hérisson d’Europe et à l’Écureuil roux :  

▪ 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. 

◼ Concernant les chiroptères, les impacts sont liés à :  

o La destruction/altération de gite potentiel : 14 arbres présentant des cavités arboricoles;  
o La destruction d’habitat de chasse favorable aux espèces : 1,5 ha d’habitat boisé et 6,9 ha de 

milieu bocager ; 
o L’interruption de corridor de déplacement au niveau du boisement de Monbalen et du vallon du 

Fontirou. À noter toutefois que ces corridors sont dégradés par la RN 21 actuel. 

◼ Concernant les Lépidoptères, les impacts sont liés à : 

o La destruction de 1,61 ha d’habitat du Damier de la succise et de l’Azuré du serpolet notamment 
au niveau du Vallon du Fontirou avec la destruction des friches arbustives semi-ouvertes des 
coteaux sur ce secteur dont :  

▪ 1,3 ha favorable au Damier de la Succise ; 
▪ 1 ha favorable à l’Azuré du serpolet ; 

Cela représente environ 15% de l’habitat favorable à ces espèces. 
o La destruction de haies va également altérer les déplacements des individus entre leurs 

différentes habitats. 

◼ Concernant les odonates : aucune espèce protégée ni patrimoniale : 

o Les espèces autres sont concernées par la destruction des bassins de rétention abritant 
potentiellement des larves. 

◼ Concernant les orthoptères : aucune espèce protégée ni patrimoniales :  

o Destruction de milieux prairiaux et de lisières favorables à ce groupe. Cet impact est faible au 
regard de la faible diversité de ce groupe. 

◼ Concernant les coléoptères, les impacts sont liés à : 

o  La destruction altération de l’habitat du Grand capricorne : 
▪ Risque de destruction d’arbre de 3 arbres abritant du Grand Capricorne ; 
▪ Altération des corridors de déplacement de l’espèce entre ces différentes zones de 

présence lié à la destruction de haies. 
o Destruction d’habitat du Lucane cerf-volant, non protégée mais inscrite à l’annexe II de la directive 

habitat : impact d’un arbre favorable à l’espèce.  

8.6.1.2 Impacts bruts en phase exploitation 

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

8.6.2.1 Impacts bruts en phase travaux 

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

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

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

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

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

8.6.2.2 Impacts bruts en phase exploitation 

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

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

• Il est élevé lorsque la route est en remblai,  

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

Le projet coupe deux corridors de déplacements de la faune :  

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

• Vallon du Fontirou. 

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

Cet impact lié au risque de collision est fort. 

 

 Perturbations de la faune dans son cycle de vie 

8.6.3.1 Impacts bruts en phase travaux 

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

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

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

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

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

8.6.3.2 Impacts bruts en phase exploitation 

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

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