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I.

Présentation du projet

Le projet de reconstruction des ouvrages de Moine se situe sur la commune de Villedoux en
Charente-Maritime. Ces ouvrages permettent actuellement le franchissement du petit canal
d’Andilly et du canal des Sartières par la route départementale n°09.
L’ouvrage du petit canal d’Andilly, constitué d’un pont de type dalle en béton armé (reposant sur
deux culées en maçonnerie) et d’un ouvrage de type cadre en béton armé, présente de nombreuses
pathologies, ce pourquoi la reconstruction totale du pont doit être mise en œuvre. La démolition
totale de l’ouvrage laissera place à un nouveau franchissement ancré sur des fondations profondes.
En parallèle de ces travaux, il est envisagé de reconstruire l’ouvrage d’assainissement situé à une
trentaine de mètres de ce premier franchissement. Composé d’une voûte en maçonnerie prolongée
par une buse métallique, celui-ci présente également un aspect très dégradé et nécessite une
reconstruction totale, après démolition.
La société Biotope, qui a réalisé l’évaluation des incidences Natura 2000 (actualisée en 2014 suite à
des évolutions projets), est missionnée par le Conseil Général de la Charente Maritime afin de
réaliser le volet faune flore du dossier d’étude d’impact.

II. Contexte réglementaire et objectifs
de l’étude
II.1 Volet milieux naturels de l’étude d’impact
II.1.1 Contexte réglementaire
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
« Grenelle II », a réécrit les articles relatifs à l’étude d’impact dans le code de l’environnement
(L. 122-1 et suivants).
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 a ensuite modifié le champ d’application de l’étude
d’impact et son contenu.
Ce dernier est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement […] » (R. 122-5-I). Il comprend (R. 122-5-II ;
seuls les items pouvant concerner le volet milieux naturels sont repris ici ; la numérotation retenue
est cohérente avec celle du code) :
1° Une description du projet ;
2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
portant notamment sur :
 la faune et la flore ;
 les continuités écologiques, constitués des réservoirs de biodiversité, des corridors
écologiques et zones humides, telles que définies à l’article L. 371-1 du code de
l’environnement ;
 les équilibres biologiques ;
 les espaces naturels ;
 les interrelations entre ces différents éléments.
3° Une analyse des effets du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés
au 2° :






effets positifs et négatifs ;
directs et indirects ;
temporaires (y compris pendant la phase de travaux) et permanents ;
à court, moyen et long terme ;
ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, définis comme étant
ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 ont fait l’objet d’un document d’incidences pour demande d’autorisation au titre de la
loi sur l’eau et d’une enquête publique (article R214-6 du code de l’environnement) ;
 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité
environnementale a été rendu public.
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les
raisons pour lesquelles le projet a été retenu, eu égard notamment aux effets sur l’environnement ;
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6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec […] la prise en compte du
schéma régional de cohérence écologique (cf. 2° et article L. 371-3 du code de l’environnement) ;



les modalités du suivi de la réalisation des mesures ainsi que du suivi de leurs effets.

7° Les mesures prévues pour :



 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ;
 réduire les effets n’ayant pas pu être évités ;
 compenser les effets négatifs notables qui n’ont pu être ni évités ni réduits. S’il n’est pas
possible de compenser ces effets, la justification de cette impossibilité.
Nota. : les mesures compensatoires 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 (R. 122-14 II).
Ces mesures sont accompagnées de :
 l’estimation des dépenses correspondantes ;
 l’exposé des effets attendus à l’égard des impacts analysés au 3°;
 une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets.
Nota. : le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à
l'importance de ses impacts prévus sur les milieux naturels ainsi qu'à la sensibilité des milieux
concernés (R. 122-14 III). Ce suivi consiste en une présentation de l'état de réalisation de ces
mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la
pérennité de ces mesures, sur une période donnée (R. 122-15 I).
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet,
et les raisons du choix de la méthode lorsque plusieurs sont disponibles.
9° Une description des difficultés techniques et scientifiques éventuellement rencontrées.
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études
ayant contribué à sa réalisation.
[11° (sans objet ici)]

Le projet à l’étude ici est soumis à étude d’impact au titre des articles
R. 122-2 ou R. 122-3 du code de l’environnement.

II.1.2 Objectifs du volet faune-flore de l'étude d’impact
Les objectifs du volet faune, flore, milieux naturels de l’étude l’impact sont :



d’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces ou des groupes
biologiques susceptibles d’être concernés par les effets du projet ;



d’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de
contraindre le projet ;



de caractériser les enjeux de préservation du patrimoine naturel à prendre en compte dans la
réalisation du projet ;



d’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement
écologique local ;



d’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, du projet sur la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement
écologique de l’aire d’étude ;



d’apprécier les effets cumulés du projet avec d’autres projets ;



de définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :





mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;
autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Eviter puis Réduire
puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure page suivante.

12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux échelonné dans le
temps, l’étude doit apprécier l’ensemble des impacts sur les milieux naturels.
L’étude d’impact est précédée d’un résumé non technique destiné à l’information du public ; il
peut faire l’objet d’un document indépendant (R. 122-5-IV du code de l’environnement).
Nota. : pour les projets d’infrastructures de transport, l’étude d’impact comporte en outre une
analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements portant sur la
consommation des espaces naturels induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés (article R. 122-5-III du code de
l’environnement).
Nota. : pour les projets d’implantation d’éoliennes soumis à autorisation (et donc étude d’impact)
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE, rubrique 2980 de
l’annexe à l’article R511-9 du code de l’environnement), l’arrêté ministériel du 26 août 2011
(NOR : DEVP1119348A, article 12) fixe une obligation de suivi environnemental de la mortalité des
oiseaux (avifaune) et des chauves-souris (chiroptères).
La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet mentionne (R. 122-14 I) :



les mesures d’évitement, de réduction et éventuellement de compensation intégrées au
projet, de même que leurs modalités de suivi ;



les modalités du suivi des effets du projet sur les milieux naturels ;
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EXPERTISE DE TERRAIN des milieux naturels concernés par le projet
+ analyse de la BIBLIOGRAPHIE
+ consultation de PERSONNES OU ORGANISMES RESSOURCES

II.2 Protection des espèces
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante
particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces protégées sur un territoire
donné.

II.2.1 Droit international
La France est signataire de nombreux traités internationaux visant à protéger les espèces sauvages,
parmi lesquels :

Analyse et synthèse des résultats de l’expertise :
identification des CONTRAINTES REGLEMENTAIRES



la Convention de Bonn (23 juin 1979) concernant les espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage ;



la Convention de Berne (19 septembre 1979) sur la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel en Europe ;



la Convention de Washington (CITES, 1973) sur le commerce international des espèces
sauvages menacées d’extinction ;



la Convention de Paris (1902) concernant la protection des oiseaux utiles à l’agriculture,
toujours en vigueur.

et des ENJEUX DE CONSERVATION sur l’aire d’étude

Identification des EFFETS PREVISIBLES de ce type de projet
sur la flore, la faune, les habitats
et le fonctionnement écologique de l’aire d’étude

II.2.2 Droit européen
En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du
20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », et
par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».

Définition de mesures d’EVITEMENT (E)

L'Etat français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11 avril
2001).

puis de REDUCTION (R) de ces effets

II.2.3 Droit français
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement
(article L411-1) :

Détermination des EFFETS RESIDUELS du projet
intégrant les mesures précédentes (E, R) sur les milieux naturels,
et de leurs CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES

Définition de MESURES DE COMPENSATION (C) des effets résiduels non ou
insuffisamment réduits,
de MESURES D’ACCOMPAGNEMENT du projet
et des MODALITES DU SUIVI des mesures ERC et de leurs effets

© BIOTOPE, 2012
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« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine naturel justifient la conservation […] d'habitats naturels, d'espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise
en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de
leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces ;
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[…]. »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de l’Environnement).
Un régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées est possible dans certains
cas listés à l’article R. 411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007
modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et d’instruction.

III. Aspects méthodologiques
III.1 Aires d’étude
Le projet se situe au nord de la commune de Villedoux, plus précisément à la limite des communes
de Villedoux et de Charrons aux lieux-dits « la Chaume » et les « Ramigères » dans le département
de la Charente-Maritime, en région Poitou-Charentes.
Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet, ont
été distinguées dans le cadre de cette expertise (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Tableau 1.
Aires d’étude
de l’expertise écologique

Aire d’étude rapprochée

Aires d’étude du projet – cas général.
Principales caractéristiques
et délimitation dans le cadre du projet
Aire d’étude de l’insertion fine du projet (dont travaux et aménagements
connexes) vis à vis des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels, élargie à
une aire potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise :
perturbations pendant toute la durée des travaux et la vie du projet
(poussières, bruit, pollutions diverses, dépôts et emprunts de matériaux,
création de pistes, lavage de véhicules, défrichements, modifications
hydrauliques, base-vie…).
Etat initial complet des milieux naturels, en particulier :

Inventaire des espèces animales et végétales ;

Cartographie des habitats ;

Identification des enjeux de préservation et des contraintes
réglementaires.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.

Aire d’étude éloignée
(intègre l’aire d’étude rapprochée)

Aire des effets éloignés et induits, prenant en compte l’ensemble des unités
écologiques potentiellement perturbées par le projet.
 Inventaires ciblés sur les espèces et habitats sensibles aux effets à
distance et induits du projet, sur les zones de concentration et de
flux de la faune et sur les principaux noyaux de biodiversité.
 Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement
écologique de la région naturelle d’implantation.
 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets.
L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie, de
la consultation d’acteurs ressources et sur des observations de terrain.
Inventaires de terrain approfondis en présence d’un enjeu de préservation
élevé susceptible d’être concerné par le projet ou d’une contrainte
réglementaire pouvant conditionner sa réalisation.

Nomenclature et descriptions adaptées de DIREN Midi-Pyrénées / BIOTOPE, 2002 ; MEDDM, 2010 ; MEDDTL / BIOTOPE / EGIS Eau, 2011.
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Tableau 3.

III.2 Equipe de travail

Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain
Temps ensoleillé avec passages nuageux. Environ 24°C. Vent modéré.

10/09/2014

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude
(cf. Tableau 2). Cinq personnes sont intervenues.

Tableau 2.

Equipe de travail

Domaines d’intervention

Prospections orthoptères.

Inventaires des amphibiens, reptiles et mammifères terrestres (2 passages dédiés)
Dates des inventaires
26/02/2014

Recherche et points d'écoutes nocturnes

Agents de BIOTOPE

19°, nuageux, vent léger

18/04/2014

Directeur d’étude

Inventaires des oiseaux (4 passages dédiés)

Chef de projet

Yvan BOUROULLEC

Coordination et rédaction de l’étude
Botaniste – Phytosociologue

Adeline AIRD

Expertise de la flore et des végétations
Fauniste - Entomologiste et chiroptérologue

Yvan BOUROULLEC

Expertise des insectes et des chauves-souris
Fauniste – Ornithologue / Herpétologue / Batrachologue
Mammalogue
Expertise des oiseaux / amphibiens / reptiles et des
mammifères non volants
Fauniste - Hydrobiologiste
Expertise des poissons, des crustacés et des mollusques

Inventaires de la flore et des végétations (2 passages dédiés)
Conditions météorologiques et commentaires
Temps ensoleillé
Prospections ciblées sur les espèces à floraison printanière.
Temps variable

11/08/2014

12° ensoleillé, vent faible
Parcours et points d'écoutes nocturnes en période de migration

26/02/2014

6°C, ciel dégagé puis pluie, vent nul
Parcours et points d'écoutes en période de reproduction
12°C, nuageux, vent léger
Temps ensoleillé avec passages nuageux. Environ 24°C. Vent modéré.
Parcours et points d'écoutes en période de reproduction.

Inventaires des chauves-souris (un passage dédié)

Nicolas LEGRAND

Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain

13/05/2014

10/01/2014

14/06/2014

A chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement
sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données. L’expertise de plusieurs groupes a
également été mutualisée sur certaines journées d’inventaires.

Conditions météorologiques et commentaires
Parcours et points d'écoutes en période d'hivernage

Cyril LAFFARGUE

Le tableau suivant indique les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de la
faune et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet (cf. Tableau 3).

Dates des inventaires

Dates des inventaires

18/04/2014

III.3 Prospections de terrain

Tableau 3.

Parcours et recherche de caches

Clémence OLLIVIER

Suivi et contrôle Qualité

Conditions météorologiques et commentaires
19° nuageux, vent léger

Dates des inventaires

Conditions météorologiques et commentaires
Nuit claire. Vent modéré. 16 °C.

10/09/2014

Pose de deux échantillonneurs ultrasonores SM2BAT.

Inventaires des poissons, crustacés et mollusques (XX passages dédiés)
Dates des inventaires

Conditions météorologiques et commentaires

13/06/2014

Beau temps, pas de vent.

05/07/2014

Beau temps, pas de vent.



A ces expertises de terrain ont été intégrées des données
bibliographiques récoltées en 2010 dans le cadre de la réalisation de la
première version de l’évaluation des incidences natura 2000. Toutes
ces données récoltées l’ont été sur un cycle biologique complet pour
l’ensemble des groupes. La pression de prospection a permis de couvrir
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et éloignée à différentes
dates. L’état initial apparaît donc robuste et représentatif de la
diversité écologique des milieux naturels locaux et de leur richesse
spécifique.

Prospections ciblées sur les espèces à floraison tardive.

Inventaires des insectes (3 passages dédiés)
Dates des inventaires
23/05/2014

14/06/2014

Conditions météorologiques et commentaires
Temps variable avec averses. 21°C. Vent modéré forcissant.
Inventaires des papillons de jours, libellules et coléoptères saproxyliques.
Temps ensoleillé avec passages nuageux. Environ 24°C. Vent modéré.
Inventaires des papillons de jours, libellules et coléoptères saproxyliques
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III.4 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées

Les termes « effet » et « impact » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les
conséquences du projet sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude
d'impact désignent ces conséquences sous le terme d'effets (analyse des effets sur l'environnement,
effets sur la santé, méthodes pour évaluer les effets du projet). « Effets » et « impacts » ont
toutefois des sens légèrement différents.

Cf. Annexe 1



Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude ont été adaptées pour tenir
compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus
représentatif et robuste possible. Elles sont présentées en annexe de ce rapport pour chacun des
groupes étudiés.

Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement, indépendamment du territoire
qui sera affecté (exemple : consommation d'espace, destruction d’individus). Un effet peut
être positif ou négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible.



Impact : transposition de l’effet du projet sur une échelle de valeurs. Il peut être défini
comme le croisement entre l'effet et l’enjeu touché par le projet. Chaque niveau d’impact
est donc associé à une portée géographique. Un impact peut être positif ou négatif, direct ou
indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en fonction des mesures mises en œuvre
pour éviter ou réduire les effets du projet. Dans le cadre de la présente étude, nous
n’étudierons que les impacts du projet sur le patrimoine naturel et les équilibres biologiques.

III.5 Acteurs ressources consultés et bibliographie
Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le
conseil sur cette mission (cf. Tableau 4).

Tableau 4.
Organisme consulté
Parc interrégional du Marais Poitevin

Un impact négatif sur le milieu naturel peut également être qualifié de « dommage » ou de « perte
écologique » (Guide CGDD, 2013 - Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et
compenser les impacts sur les milieux naturels).

Acteurs ressources consultés
Nom du contact

Mme CARDOT
Mme DER MIKAELIAN

Nature des informations recueillies
Présence
de
prairies
communautaire jouxtant le pont

d’intérêt

Préconisation pour l’aménagement
passage à Loutre d’Europe

de

Pas de données piscicoles précises sur ce
secteur ; canaux intéressants pour la
présence de l’Anguille d’Europe
DREAL Poitou-Charentes

Service sites et espaces naturels

Pas de retour

Institution interdépartementale de la
Sèvre Niortaise (IIBSN)

Mme GABORIAU

Pas de préconisations spécifiques du SAGE
sur ce secteur

Nature Environnement 17

M. DUPEYRON

Préconisations pour l’aménagement de gîtes
à chiroptères et de passage à Loutre
d’Europe

ONEMA

M. BROUSSARD

Pas de retour

Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre
dédié en fin de rapport, avant les annexes.

III.6 Terminologie employée


Contrainte réglementaire : élément écologique (espèce, habitat) soumis à une législation
particulière (protection, règlementation) à différents niveaux géographiques (départemental,
régional, national, européen, mondial)



Enjeu de préservation : valeur attribuée à un élément écologique (espèce, habitat) associé
à une portée géographique indiquant le poids de l’aire d’étude, ou d’un secteur de celle-ci,
en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat, habitat d’espèce, groupe
biologique ou cortège). Il s'agit d'une donnée objective, évaluée sans préjuger des effets du
projet et définie d’après plusieurs critères, tels que les statuts de rareté/menace du taxon
considéré, l’utilisation de l’aire d’étude par l’espèce, la représentativité de la population
d’espèce utilisant l’aire d’étude à différentes échelles géographiques, la viabilité de cette
population ou permanence de son utilisation de l’aire d’étude, le degré d’artificialisation du
contexte écologique de l’aire d’étude
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I.
Deuxième partie :
état initial
des milieux naturels,
de la faune et de la
flore

Contexte écologique du projet

I.1 Généralités
Le Marais poitevin offre une mosaïque de paysages et de milieux complémentaires : marais
desséchés, îles calcaires, voies fluviales, canaux rectilignes, conches aux eaux calmes…
C’est un complexe écologique situé au carrefour de plusieurs grandes zones climatiques et à
l'interface de la terre et de l'océan. La périurbanisation s'étend depuis les agglomérations sur le
territoire du Parc. Niort, Fontenay-le-Comte, La Rochelle et Luçon sont les villes d’entrée dans le
marais poitevin.
Il est composé de plusieurs grandes entités écologiques et paysagères liées à son fonctionnement
hydraulique. On peut distinguer :



les marais mouillés et les fonds de vallées humides : zones inondables par crue ou par
engorgement en période pluvieuse (32 200 hectares) ;



les marais desséchés, marais protégés des inondations et des marées par un réseau de levées
et de digues (46 800 hectares) ;



les marais intermédiaires : marais partiellement protégés des inondations (18 700 hectares) ;



les milieux littoraux, milieux soumis à l'influence des marées, composés des mizottes, des
vasières, des dunes et sables (9 700 hectares) ;

les îlots calcaires (4 600 hectares) : anciennes terres hautes qui formaient des îles lorsque l'océan
occupait le Golfe du Pictons.
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Tableau 5.

Principales unités éco-paysagères de l’aire d’étude éloignée et rôle
dans le fonctionnement écologique local
développement.

II. Continuités écologiques
II.1 Positionnement de l’aire d’étude à l’échelle de la
Trame Verte et Bleue du Pays d’Aunis

La zone centrale est
représentée par plusieurs
petites entités.

C’est un marais littoral ouvert sur la façade atlantique. Il
est constitué d’un ensemble de prés-salés soumis aux
grandes marées et de prairies humides. Site d’intérêt
biologique majeur pour sa faune (oiseaux et mammifères
notamment) et sa flore (zone de marais saumâtre et de
prairies humides).

Corridors écologiques

Cf. cartes suivantes : Cœurs de nature et liaisons de biodiversité du Pays d’Aunis et de la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle (source : Pays d’Aunis, 2010).

Les corridors écologiques identifiés pour modéliser les couloirs de déplacement de la faune, entre
les différents cœurs de nature, ont été identifiés selon la méthode des « chemins de moindre coût »
(ou chemin le plus court).

Le projet s’inscrit localement au sein du Marais Poitevin. Ce vaste complexe écologique est reconnu
et considéré comme un réservoir de biodiversité d’intérêt au regard du Schéma Régional de
Cohérence Ecologique.

Ces corridors ont été identifiés pour chacun des grands types de milieux : Milieux ouverts et semiouverts, milieux boisés, milieux humides.

A un degré d’analyse plus local, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial
du Pays d’Aunis, un certain nombre de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques ont été
identifiés (source : Schéma prospectif des liaisons de biodiversité ; Pays d’Aunis – Biotope, 2010).

L’aire d’étude se trouve à proximité de plusieurs corridors écologiques, dont un représentatif des
milieux ouverts et semi-ouverts.

L’aire d’étude se trouvant à la limite des communes de Villedoux, de Charron et d’Andilly, les
cœurs de biodiversité et corridors se trouvant au droit de ces trois communes ont été pris en
compte.
Le tableau ci-dessous présente succinctement les différents réservoirs de biodiversité qui
interceptent l’aire d’étude éloignée, en s’affranchissant des niveaux d’enjeux liés aux espèces.
Il ressort que :
 Deux cœurs de nature d’intérêt majeur interceptent le périmètre de l’aire d’étude
éloignée ;
 Un corridor écologique associé aux « milieux ouverts » intercepte le périmètre de l’aire
d’étude éloignée ;

Cœurs de nature

Tableau 5.

Principales unités éco-paysagères de l’aire d’étude éloignée et rôle
dans le fonctionnement écologique local

Unité éco-paysagère au
sein de l’aire d’étude
éloignée

Position par rapport
l’aire d’étude
éloignée

Baie de l’Aiguillon et marais
de Charron

Aire d’étude interceptée
par
la
zone
de
développement.

Intérêt écologique, habitats associés et
exploitation connue
par la biodiversité

Réservoirs de biodiversité

La zone centrale est
représentée par la baie
de l’Aiguillon, classée en
réserve naturelle.

Zones humides de Marans

Aire d’étude interceptée
par
la
zone
de

Cœur de nature d’intérêt majeur.
La Baie de l’Aiguillon est à l’interface de deux
écosystèmes ; l’écosystème marin du Pertuis Breton et
l’agroécosystème du Marais Poitevin. La rencontre des
eaux continentales et marines permet la mise en place de
formations biologiques typiques des milieux estuariens ou
des golfes fermés a la sédimentation très active. La partie
centrale de ce cœur de nature bénéficie d’un classement
en réserve naturelle depuis 1999 pour la partie Charentemaritime.
Cœur de nature d’intérêt majeur.
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Aire d’étude
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Aire d’étude

II.2 Continuités écologiques
biodiversité sur l’aire d’étude

et

réservoirs

de

Cf. carte suivante : Réservoirs de biodiversité et corridors identifiés sur l’aire d’étude.

A l’échelle de l’aire d’étude seule, des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité peuvent
également être identifiés.
Les haies bocagères et l’ensemble du réseau de canaux, en tant qu’éléments linéaires du paysage
constituent des corridors de déplacement pour les différents cortèges de faune :

Aire d’étude

 La faune associée au milieux humides et aquatiques utilisera le réseau de canaux et de
fossés pour ses déplacements mais aussi ses activités de chasse et de transit. Les canaux
présents sur l’aire d’étude constituent les principaux corridors écologiques ;
 La faune associée aux zones bocagères ou forestières utilisera les quelques haies
présentes pour ses déplacements ses activités de chasse et de transit.
Les ensembles de prairies humides, fossés et haies bocagères associés constituent un réservoir de
biodiversité à l’échelle de l’aire d’étude elle-même.
En revanche, les parcelles cultivées sont exclues des réservoirs de biodiversité compte tenu de leur
fort degré d’anthropisation.
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II.3 Zonages du patrimoine naturel
Une recherche des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude éloignée a été
effectuée auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Poitou-Charentes.
Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et
la flore sont principalement de deux types :



les zonages réglementaires qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être
contraintes. Ce sont les sites du réseau européen Natura 2000, les arrêtés préfectoraux de
protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales …



les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II : grands ensembles écologiquement
cohérents et ZNIEFF de type I : secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel
remarquable).

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation
du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur
de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, sites
du Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…).
Les tableaux qui suivent (cf. Tableaux 6 et 7) présentent les différents zonages du patrimoine
naturel concernés par l’aire d’étude éloignée, en précisant pour chacun :
 le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ;
 sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude éloignée ;
 les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues
de la bibliographie).
Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée
Légende des tableaux :

Le périmètre est en limite ou en interaction potentielle avec l’aire d’étude rapprochée
Le périmètre est inclus dans l’aire d’étude éloignée
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II.3.1 Zonages réglementaires du patrimoine naturel
II.3.1.1 Sites du réseau européen Natura 2000
Cf. carte suivante : Périmètres réglementaire NATURA 2000, APPB.

II.3.1.2 Autres zonages réglementaires
Cf. carte suivante : Périmètres réglementaire NATURA 2000, APPB.

Un autre zonage réglementaire du patrimoine naturel est concerné par l’aire d’étude éloignée, il
s’agit d’un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) présenté dans le tableau suivant

Deux sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés ou en lien direct avec l’aire d’étude :



Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) désignée au titre de la directive européenne
2009/147/CE « Oiseaux » ;



Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) désignée au titre de la directive européenne
92/43/CEE « Habitats / faune / flore ».

Tableau 6.
Type de site,
code et intitulé

FR5410100
« Marais Poitevin »

Autres zonages réglementaires concernés par l’aire d’étude élargie

Type de site,
code et intitulé

Localisation et distance à l’aire d’étude
rapprochée

Localisation

Intérêt écologique
connu

Vie administrative

Périmètre de 68023
hectares répartis sur les
départements de la
Charente Maritime, des
Deux Sèvres, de la
Vendée.

Le marais Poitevin
présente un ensemble
de biocénoses variées
et de grand intérêt
biologique formant un
complexe écologique
exceptionnel reconnu à
l’échelle nationale et
internationale.
Deuxième plus grande
zone humide de France
métropolitaine avec
une superficie de plus
de 100 000 ha.

Intérêt écologique connu

Région Poitou-Charentes

Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude éloignée

Région Poitou-Charentes

ZPS

Tableau 7.

Arrêté
Préfectoral
Protection de Biotope
09/01/1987

de
du

« Marais Poitevin – Secteur
ouest »

Périmètre de 3800 hectares sur le territoire des
communes d‘Andilly, Charron, Esnandes,
Marans et Villedoux

Le marais Poitevin présente un ensemble
de biocénoses variées et de grand intérêt
biologique
formant
un
complexe
écologique exceptionnel reconnu à
l’échelle nationale et internationale.
Deuxième plus grande zone humide de
France
métropolitaine
avec
une
superficie de plus de 100 000 ha.

Opérateur Natura 2000 « Parc
Interrégional du marais
poitevin ».
DOCOB approuvé en décembre
2003, début de mise en œuvre du
Document d’Objectifs au cours de
l’année 2004.

Région Poitou-Charentes

ZSC
FR5400446
« Marais Poitevin »

Périmètre de 20323 ha
répartis sur deux
départements (Charente
maritime et Deux-Sèvres).

Le marais Poitevin
présente un ensemble
de biocénoses variées
et de grand intérêt
biologique formant un
complexe écologique
exceptionnel reconnu à
l’échelle nationale et
internationale.
Deuxième plus grande
zone humide de France
métropolitaine avec
une superficie de plus
de 100 000 ha.

Opérateur Natura 2000 « Parc
Interrégional du marais
poitevin ».
DOCOB approuvé en décembre
2003, début de mise en œuvre du
Document d’Objectifs au cours de
l’année 2004.
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II.3.2 Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Cf. carte suivante : Périmètres d’inventaires : ZNIEFF type I et II, et ZICO

Trois zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont concernés par l’aire d’étude éloignée :



Deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont une de
type II et une de type I ;



Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).

Tableau 8.
Type de site,
code et intitulé

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
concernés par l’aire d’étude élargie

Localisation et distance à l’aire d’étude
rapprochée

Intérêt écologique connu

Région Poitou-Charentes
ZNIEFF de type I
« Anse de l’Aiguillon, Marais
de Charron »

Périmètre recoupant le territoire de sept
communes (Andilly, Charron, Esnandes, Marans,
Marsilly, Nieul sur Mer, Villedoux).

n°540003309

Périmètre interceptant l’aire d’étude.

ZNIEFF de type I
« Les mares de Serigny »

Périmètre recoupant le territoire d’Andilly,
Charron, de Villedoux.

n°540003309

Périmètre interceptant l’aire d’étude.

ZNIEFF de type II
« Complexe écologique du
marais poitevin, des zones
humides littorales voisines,
vallées et coteaux calcaires
attenants »
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Périmètre réparti sur les départements de la
Charente Maritime, des Deux Sèvres, de la
Vendée.

Vaste ensemble de vasières et prés salés
estuariens associé à de larges ensembles
de prairies naturelles saumâtres et
réseau de canaux, fossés.
Ancienne zone inondable de la vallée du
Curé,
aujourd'hui
isolée
par
endiguement.
Marais
bocager
partiellement remembré et cultivé.
Le marais Poitevin présente un ensemble
de biocénoses variées et de grand intérêt
biologique
formant
un
complexe
écologique exceptionnel reconnu à
l’échelle nationale et internationale.

n°520016277

Deuxième plus grande zone humide de
France
métropolitaine
avec
une
superficie de plus de 100 000 ha.

ZICO FR5410100 « Marais
poitevin »

Le marais Poitevin présente un ensemble
de biocénoses variées et de grand intérêt
biologique
formant
un
complexe
écologique exceptionnel reconnu à
l’échelle nationale et internationale.

Périmètre de 68023 hectares répartis sur les
départements de la Charente Maritime, des
Deux Sèvres, de la Vendée.

Deuxième plus grande zone humide de
France métropolitaine avec une
superficie de plus de 100 000 ha.
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III. Préalable à l’évaluation des enjeux
sur les végétations, la flore et la faune
III.1 Statut de rareté/menace des habitats et des

espèces

Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace des
espèces. Si pour la flore ces statuts réglementaires sont assez bien corrélés à la rareté des espèces,
aucune considération de rareté n’intervient dans la définition des listes d’espèces animales
protégées. De plus, aucune liste de protection n’existe pour les habitats.
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la
rareté et/ou le statut de menace des habitats et espèces présents : listes rouges, synthèses
régionales ou départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des
populations d'espèces et des habitats dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.
Ces documents de référence pour l’expertise, présentés en annexe 1, n'ont pas de valeur juridique.

III.2 Méthode d’évaluation des enjeux
Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux de préservation du
patrimoine naturel sur l’aire d’étude éloignée a été réalisée.
Chaque niveau d’enjeu est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire d’étude,
ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat,
habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). L’échelle suivante a été retenue :
Enjeu TRES FORT : enjeu de portée nationale à supra-nationale voire mondiale
Enjeu FORT : enjeu de portée régionale à supra-régionale
Enjeu MOYEN : enjeu de portée départementale à supra-départementale
Enjeu FAIBLE : enjeu de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage
écologique (vallée, massif forestier…)
Enjeu NEGLIGEABLE : enjeu de portée locale, à l’échelle de la seule aire d’étude
Enjeu NUL : absence d’enjeu (taxons exotiques notamment)
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IV. Végétations et flore

Tableau 9.

Synthèse des végétations sur l’aire d’étude éloignée
Typologie CORINE
biotopes

Libellé de la végétation

IV.1 Végétations sur l’aire d’étude

Typologie
Natura
2000

Superficie ou linéaire
couvert
sur l’aire d’étude
rapprochée
(en ha/m et en %)

Zones artificialisées

Cf. carte suivante : Habitats naturels, semi-naturels et artificiels.

Cultures

IV.1.1 Synthèse des végétations présentes

Zones rudérales

L’expertise des végétations a été réalisée sur l’aire d’étude éloignée. Plusieurs grands ensembles de
végétations y sont recensés :
 les végétations aquatiques et humides ;
 les haies et alignements d’arbres ;
 les zones artificialisées.

Zones urbanisées, routes et chemins
Surface totale

 le grand type de végétations auquel il appartient ;
 l’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui mentionné sur la
cartographie des végétations et sur les illustrations;
 les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles sur l’aire d’étude
(codes CORINE Biotopes, Natura 2000) ;
 la surface occupée sur l’aire d’étude rapprochée (en hectares et en pourcentage).

-

71,01 (50,20%)
2,05 (1,45%)

86

-

4,88 (3,45%)
141,43 (100%)



Le tableau suivant (cf. Tableau 9) précise, pour chaque type de végétation identifié :

82
87.2

La moitié de l’aire d’étude est couverte par des parcelles de cultures
(maïs essentiellement). Puis, sur environ 40 % de la surface restante,
on trouve des prairies humides (fauchées ou pâturées) dont la majorité
se rattache à des prairies subhalophiles. Les zones aquatiques
représentent environ 5% de la surface (canaux, mares) et les zones
urbanisées sont peu couvrantes (moins de 4%).

Les végétations reconstituant un enjeu de préservation voient leur ligne grisée. Un descriptif plus
complet en est proposé dans le chapitre suivant.

Tableau 9.

Synthèse des végétations sur l’aire d’étude éloignée
Typologie CORINE
biotopes

Libellé de la végétation

Typologie
Natura
2000

Superficie ou linéaire
couvert
sur l’aire d’étude
rapprochée
(en ha/m et en %)

Végétations aquatiques et humides
Mare et Roselière à Phragmites

22.13 x 53.11

-

0,13 (0,09%)

22.13

-

1,01 (0,71%)

22.13 x 22.42

3150-4

5,76 (4.06%) et 866.77
ml

Herbier à Characées

22.44

3140

Habitat ponctuel
(surface non évaluée)

Roselières, Typhaies et Communautés à Jonc
fleuri

53.1

-

Habitat linéaire :
4019,08 ml

Prairies hygrophiles de la région thermoatlantique

37.241

-

2,43 (1,72%)

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

15.52

1410-3

54,13 (38,29%)

84.2

-

788,63 m

-

Habitat linéaire :
576,74 m

Mare de tonne de chasse
Rivières, canaux et fossés eutrophes des
marais naturels et Herbiers aquatiques des
canaux eutrophes

Haies et alignements d’arbres
Haie de Frênes
Haie de Tamaris

44.813
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Figure 1. Végétations présentant un enjeu sur l’aire d’étude. © BIOTOPE, 2010, 2014
De haut












en bas et de gauche à droite :
Mare et Roselière à Phragmites (CB 22.1 x 53.11)
Mare de tonne de chasse (CB 22.1)
Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CB 22.13 x 22.42 / N2000 3150-4)
Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CB 22.13 x 22.42 / N2000 3150-4) : Fossé eutrophisé
Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (CB 22.13 x 22.42 / N2000 3150-4) : Herbier à
Renoncule de Beaudot et Zannichellie pédicellée.
Herbier à Characées (CB 22.4 / N2000 3140)
Roselières, Typhaies et Communautés à Jonc fleuri (CB 53.1)
Prairies subhalophiles thermo-atlantiques (CB 15.52 / N2000 1410-3): Faciès à dominance de Laîche divisée,
Ray-Grass Anglais et Vulpin bulbeux
Prairies subhalophiles thermo-atlantiques (CB 15.52 / N2000 1410-3): Faciès plus typique en situation de basfond avec le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), le Trèfle maritime (Trifolium maritimum), le Séneçon aquatique
(Senecio aquatilis), etc.
Haie de Frênes (CB 84.2)
Haie de Tamaris (CB 44.813)
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Tableau 10. Synthèse des végétations sur l’aire d’étude éloignée

IV.1.2 Enjeux de conservation sur les végétations au sein

Libellé de la végétation

de l’aire d’étude

Grands
ensemble
de
végétation

Typologie
CORINE
biotopes

Typologie
Natura
2000

Végétations
aquatiques et
humides

37.241

-

Moyen

Végétations
aquatiques et
humides

22.13
53.11

-

Moyen

Végétations
aquatiques et
humides

22.13

-

Moyen

Végétations
aquatiques et
humides

53.1

-

Moyen

Haies
et
alignements
d’arbres

84.2

-

Moyen

Haies
et
alignements
d’arbres

44.813

-

Moyen

Enjeu de
préservation

Prairies hygrophiles de la région thermo-atlantique



Prairies développées sur des sols humides et non saumâtre (doux)
(contrairement aux prairies subhalophiles) et gérées par le pâturage
ou la fauche. L’habitat est dominé par l’Agrostide stolonifère
(Agrostis stolonifera), la Renoncule rampante (Ranunculus repens),
le Jonc diffus (Juncus effusus), etc.

11 végétations et 1 habitat urbanisé (constitués de 13 habitats
différents selon la typologie Corine Biotopes et appartenant à 3 grands
ensembles) ont été mis en évidence au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Parmi elles, 9 constituent un enjeu de préservation : 3 un
enjeu fort et 6 un enjeu moyen.

Etat de conservation : bon
Mare et Roselière à Phragmites
Mare d’eau stagnante eutrophisée colonisée par de la roselière à
Phragmites (Phragmites australis).

Tableau 10. Synthèse des végétations sur l’aire d’étude éloignée
Libellé de la végétation

Grands
ensemble
de
végétation

Typologie
CORINE
biotopes

Typologie
Natura
2000

Etat de conservation : mauvais (habitat relictuel et eutrophisé)

Enjeu de
préservation

Mare de tonne de chasse
Plan d’eau utilisé pour la chasse.
Etat de conservation : non évalué

Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels et Herbiers
aquatiques des canaux eutrophes
Cet habitat correspond au chevelu de fossés qui parcourt le marais.
Cet habitat présente un état de conservation variable en fonction
des pratiques (curage, accès du bétail aux berges ou non,
traitements herbicides, …). La variabilité de cet habitat est
conditionnée par l’éclairement, la topographie, la nature des
sédiments, le degré de trophie et la salinité des eaux. La végétation
que l’on observe à certains endroits se compose essentiellement de
macrophytes enracinés (Potamots (Potamogeton spp.), Myriophylle
en épi (Myriophyllum spicatum), Zannichellie pédicellée
(Zannichellia palustris subsp. pedicellata) Renoncule de Baudot
(Ranunculus beaudotii)). Une espèce végétale introduite et à
caractère invasif avéré a été observée : la Jussie.

Roselières, Typhaies et Communautés à Jonc fleuri

Végétations
aquatiques et
humides

Communautés de grands hélopyhytes s’installant généralement en
ceinture des eaux (plans d’eau, canaux, etc.) sur des sols
hydromorphes inondés, souvent vaseux. Sur le site, cet habitat se
décline en différentes communautés :
22.13x
22.42

3150-4

Fort



la roselière à Phragmite (Phragmites australis)



la typhaie à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) ou
Massette à feuilles étroites (Typha angustifolia)



la communauté à Jonc fleuri (Butomus umbellatus)

Etat de conservation : bon

Etat de conservation : moyen (eutrophisation et présence d’une
espèce exotique envahissante)

Haie de Frênes

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

Linéaire de Frêne élevé (Fraxinus excelsior) en bordure de route
structurant le paysage et améliorant la fonctionnalité des milieux

Prairies se développant dans les grands marais arrière-littoraux sur
des sols formés à partir d'anciennes alluvions fluvio-marines
déposées au cours du Quaternaire récent, présence de taux de
salinité
fossiles
variables.
La
micro-topographie
est
remarquablement variée et permet une importante variabilité de
l'habitat. On passe donc de formations hygrophiles dans les
dépressions (appelés « baisses ») à mésophiles dans les replats
(appelés « belles ») et sur les bourrelets de curage, voire
mésohygrophiles sur les pentes. Le type de gestion agricole
(fauche/pâturage, intensité du piétinement, …) influe également sur
la composition végétale.

x

Etat de conservation : bon
Haie de Tamaris
Linéaire de Tamaris (Tamarix sp.) en bordure de route structurant le
paysage et améliorant la fonctionnalité des milieux
Etat de conservation : bon

Végétations
aquatiques et
humides

15.52

1410-3

Fort

Végétations
aquatiques et
humides

22.44

3140

Fort

On y trouve les espèces suivantes : Oenanthe à feuilles de silaus
(Oenanthe silaifolia), Laîche divisée (Carex divisa), Séneçon
aquatique (Senecio aquaticus), Vulpin bulbeux (Alopecurus
bulbosus), Trèfle maritime (Trifolium maritimum)
Etat de conservation : moyen (rudéralisation ou faible typicité
floristique due à une nécessité de productivité de certaines
parcelles (sursemis d’espèces fourragères)
Herbier à Characées
Habitat aquatique composé d’algues du genre Chara et indiquant un
milieu pionnier.
Etat de conservation : bon
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IV.2.2 Espèces végétales constituant un
préservation au sein de l’aire d’étude éloignée

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude et sur la bibliographie
récente disponible.



IV.2.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. carte suivante : Flore patrimoniale

Tableau 11. Espèces végétales constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée

La diversité végétale est bonne compte-tenu de la surface de l’aire
d’étude (140 ha)

Parmi elles, aucune espèce végétale n’est protégée en France.
Nota. : les espèces réglementées au titre de leur cueillette ne sont pas intégrées à cette synthèse.



Aucune espèce végétale n’est protégée et susceptible de constituer
une contrainte réglementaire pour le projet.

Statut de
rareté/menace
Dét. ZNIEFF



Statut de
protection

-

-

-

x

x

-

-

-

x

x

France

129 espèces végétales ont été recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Nom commun
Nom scientifique

LRR

Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 3

LRN

Cf. carte suivante : Flore exotique envahissante

Cf. annexe 4 : relevés floristiques

Eléments d’écologie et
population observée sur l’aire
d’étude éloignée



Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est présente au sein de
l’aire d’étude rapprochée.

Enjeux de
préservation

Cortège des végétations aquatiques et humides
Germandrée d’eau
Teucrium scordium
Passerage à larges
feuilles
Lepidium latifolium

Espèce caractéristique des prairies
humides plus ou moins inondables
Observation d’une station de quelques
pieds à l’ouest du pont
Espèce caractéristique des bordures de
cours d’eau et fossés
Observation d’une station en bordure
de fossé à l’est du pont
Espèce caractéristique
humides

De plus, aucune espèce végétale n’est inscrite aux annexes II et IV de la directive européenne
92/43/CEE « Habitats / Faune / Flore ».

de

Parmi les 129 espèces recensées au sein de l’aire d’étude, 3 espèces
constituent un enjeu de préservation moyen. Elles constituent une
contrainte écologique mais non réglementaire pour le projet et sont
synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Europe

IV.2 Flore

enjeu

Laîche distique
Carex disticha

-

-

-

-

x

des

Moyen

Moyen

prairies

Observation d’une station de quelques
dizaine de pieds en mélange avec la
Laîche divisée (Carex divisa) au sein
d’une prairie sub-halophile à l’ouest du
pont.

Moyen

Légende
Statut : France : espèce protégée en France

Une espèce végétale d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude. Certaines d’entre elles
peuvent présenter un caractère envahissant et se substituer à la végétation originelle; elles sont
alors qualifiées d’envahissantes. Nous ne retiendrons dans ce rapport que les plus problématiques
d’entre elles. Sur le site, il s’agit de la Jussie à grande fleurs (Ludwigia grandiflora), qui est par
ailleurs réglementée par l’arrêté ministériel du 2 mai 2007 interdisant sur tout le territoire
métropolitain et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation ainsi
que l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout
spécimen des espèces végétales Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides (NOR : DEVN0753883A).



Europe : espèce inscrite sur la Directive Habitats, Faune, Flore
LRN : Livre rouge de la flore menacée de France
LRR : liste rouge régionale des taxons menacés en Poitou-Charentes
Dét. ZNIEFF : espèce inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Charente-Maritime

Une espèce exotique nécessite donc une attention particulière dans le
cadre du projet et doit être prise en compte de manière
réglementaire.
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Figure 2. Flore rare / menacée de l’aire d’étude © BIOTOPE, 2014




Passerage à larges feuilles (Lepidium latifolium) ;
Germandrée d’eau (Teucrium scordium) ;
Laîche distique (Carex disticha).

IV.2.3 Espèces végétales envahissantes
Tableau 12. Espèces exotiques envahissantes observées
sur l’aire d’étude éloignée
Nom français
Nom scientifique

Eléments d’écologie et présence sur l’aire d’étude
Espèce originaire d’Amérique du Sud.

Jussie à grandes fleurs
Ludwigia grandiflora

Plante constituant des herbiers aquatiques plus ou moins enracinés dans les zones
de faible courant, à la faveur d’encombres.
Modes de propagation : reproduction végétative principalement. La reproduction
par graine reste à vérifier en milieu naturel.
Espèce présente en herbier dense et en pieds isolés sur l’ensemble de l’aire
d’étude
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V. Faune
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur
une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude et sur la bibliographie
récente disponible.

V.1 Mammifères
Pour rappel, l’expertise de terrain des mammifères a été menée sur l’aire d’étude éloignée et a
concerné les mammifères terrestres, les mammifères amphibies, les mammifères volants (chauvessouris = chiroptères).

V.1.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. carte suivante : Habitats favorables aux mammifères semi-aquatiques
Cf. carte suivante : Habitats favorables aux chiroptères
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4
Cf. relevés réalisés en annexe 5

Dix-sept espèces de mammifères ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude
éloignée :



10 espèces de mammifères terrestres ou amphibies, dont deux potentielles, la Loutre
d’Europe et le Vison d’Europe ;



Au moins 6 espèces de mammifères volants (chauves-souris), dont une espèce supplémentaire
a été contactée en 2014. Plusieurs contacts rattachés à des groupes d’espèces ont été
identifiés (Murins ; Noctules, Oreillards) mais ne peuvent être rattachés à une espèce compte
tenu du recouvrement des émissions ultrasonores entre les espèces concernées. Plusieurs
autres espèces sont donc probablement présentes sur l’aire d’étude ;



La richesse mammalogique de l’aire d’étude est faible à moyenne sur
l’aire d’étude.

Parmi elles, neuf espèces de mammifères sont protégées en France :



Neuf espèces au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (modifié) fixant la
liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (NOR: DEVN0752762A), protégeant les individus et leurs habitats de reproduction
et de repos (sous conditions) ; il s’agit de l’ensemble des espèces de chauves-souris
contactées ainsi que de la Loutre d’Europe et du Vison d’Europe ;



Neuf espèces sont donc protégées et susceptibles de constituer une
contrainte réglementaire pour le projet.

Parmi elles, toutes sont inscrites à l’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE « Habitats /
Faune / Flore ». En revanche, seule la Loutre, le Vison d’Europe et la Barbastelle d’Europe sont
d’intérêt européen, c’est-à-dire inscrites à l’annexe II de la directive européenne 92/43/CEE.
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Deux espèces d’intérêt européen sont donc potentiellement présentes
au sein de l’aire d’étude éloignée.

Une espèce d’origine exotique a été recensée sur l’aire d’étude. Il s’agit du Ragondin (Myocastor
coypus) Son introduction dans le milieu naturel est interdite en France Métropolitaine (article 2
arrêté ministériel du 30 Juillet 2010.

Ces espèces qui affectionnent les zones bâties pour le gîte sont susceptibles d’utiliser les bâtiments
privés localisés sur l’aire d’étude à proximité de l’ouvrage. Elles exploitent donc l’aire d’étude
potentiellement pour le gîte, mais également pour leurs activités de chasse et de transit.
Les canaux, les prairies humides, les quelques haies présentes constituent des habitats de chasse de
qualité pour ces espèces.



V.1.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Ces espèces se répartissent en 2 cortèges de mêmes affinités écologiques :

Mammifères non volants :


Espèces du cortège des milieux ouverts :

Ce cortège est composé de cinq espèces communes (et non protégées) caractéristiques de ce type
de milieu (vastes zones ouvertes composées de cultures, de prairies, de haies). La plupart se
reproduisent en bordure de ces milieux dans les talus, fossés, haies, etc. Parmi les espèces
contactées, on retrouve le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), le Lapin de garenne
(Oryctolagus cuniculus), le Lièvre d'Europe (Lepus europaeus), le Renard roux (Vulpes vulpes) ou
encore la Taupe d'Europe (Talpa europaea).



Espèces du cortège des milieux humides :

Ce cortège regroupe cinq espèces de mammifères inféodées aux milieux aquatiques et milieux
rivulaires, dont trois sont potentielles, il s’agit de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), du Vison
d’Europe (Musteola lutreola) et du Putois d’Europe (Mustela putorius), espèces patrimoniales et
connues à l’échelle du Marais poitevin.

Espèces du cortège des milieux boisés

Trois espèces à tendance forestière ont été contactées sur l’aire d’étude. Il s’agit de la Barbastelle
d’Europe (Barbastella barbastellus), de la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), de la Pipistrelle de
Nathusius (Pipistrellus nathusii).
Ces espèces ne sont pas susceptibles de gîter sur l’aire d’étude puisqu’elles affectionnent les
cavités arboricoles, les fissures ou les écorces décollées. Aucun vieil arbre favorable au gîte n’a été
relevé sur l’aire d’étude. Ces espèces exploitent l’aire d’étude pour leurs activités de chasse et de
transit. Toutefois, la Barbastelle est susceptible de gîter sur les ponts notamment au niveau de
certaines anfractuosités. Les canaux, les prairies humides, les quelques haies présentes constituent
des habitats de chasse de qualité pour ces espèces.



Le cortège chiroptérologique est moyennement diversifié. Il est
composé de six espèces dont la présence est avérée (données 2010 et
2014). Quatres autres espèces sont potentiellement présentes
(contacts non déterminables de plusieurs groupes d’espèces), dont le
Murin à Moustaches, le Murin à oreilles échancrées, l’Oreillard gris et
l’Oreillard roux.

Les milieux présents sur l’aire d’étude sont favorables aux activités de chasse et de transit de ces
espèces (canaux, fossés et prairies humides associées). Les habitats préférentiels pour la
reproduction ou le repos correspondant aux vastes boisements alluviaux.
Deux autres espèces fréquentant les milieux aquatiques sont présentes, il s’agit du Rat surmulot
(Rattus norvegicus) et du Ragondin (Myocastor coypus).



Les deux cortèges présents sont peu diversifiés, et composés d’une
majorité d’espèces communes à très communes. Le cortège des
milieux humides est composé d’espèces patrimoniales non avérées sur
l’aire d’étude mais potentielles en raison de la présence d’habitats
favorables et dont la présence est connue à l’échelle du marais
poitevin.

Chauves-souris :
Les données collectées au détecteur en 2010 ont été complétées en 2014 avec la pose d’un
détecteurs SM2BAT, au niveau du franchissement du Pont de Moine.



Espèces du cortège des milieux anthropiques :

Parmi les espèces contactées et représentatives du cortège des milieux anthropiques on retrouve la
Sérotine commune (Eptesicus Serotinus), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la
Pipistrelle de Kulh (Pipistrellus kuhlii).
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Tableau 13. Espèces de mammifères constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée

V.1.3 Espèces de mammifères constituant un enjeu de
préservation au sein de l’aire d’étude éloignée


Parmi les 17 espèces recensées au sein de l’aire d’étude, 8 espèces
constituent un enjeu de préservation et constituent donc une
contrainte écologique pour le projet. Elles sont synthétisées dans le
tableau ci-dessous.

Présence avérée de l’espèce sur l’aire
d’étude (4 contacts : données 2014),
non contactée en 2010.

Barbastelle
d’Europe

Art.
2

Barbastella
barbastellus

An.2
An.4

LC

AC

Région
PoitouCharentes

Tableau 13. Espèces de mammifères constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée
Nom commun

Statut de
protection

Statut de
rareté/menace

Eléments d’écologie et population
observée sur l’aire d’étude
éloignée
Dét. ZNIEFF

LRR

LRN

Europe

France

Nom scientifique

Enjeux de
préservation

Nyctalus leislerii

Art.
2

An.4

NT

AR

Région
PoitouCharentes

Espèce caractéristique des milieux
humides associés aux cours d'eau.

Musteola lutreola

Art.
2

An.2
An.4

EN

CR

Région
PoitouCharentes

Les canaux et cours d’eau et milieux
humides (mégaphorbiaies, roselières,
prairie humides, etc.) de l’aire d’étude
constituent des habitats de chasse et
de transit.

Pipistrelle commune
Pipistrellus
pipistrellus

Espèce caractéristique des milieux
aquatiques d'eau douce et saumâtre. La
Loutre se déplace et s'alimente dans
l'eau libre.

Loutre d'Europe
Lutra Lutra

Art.
2

An.2
An.4

LC

C

Pas de donnée directe sur l’aire
d’étude mais l’espèce est largement
répandue dans le marais poitevin, ainsi
que le littoral vendéen et charentais.
Les canaux et cours d’eau de l’aire
d’étude constituent des habitats de
chasse et de transit.

Faible

Présence avérée de l’espèce sur l’aire
d’étude (171 contacts : données 2014)

Fort

Les habitats favorables au repos ou à la
reproduction de l’espèce ne sont pas
représentés sur l’aire d’étude (vastes
boisements alluviaux).

Région
PoitouCharentes

Espèce généralement inféodée aux
milieux boisés et aux zones bocagères,
mais
pouvant
être
contactée
ponctuellement au sein de vastes zones
ouvertes.
Aucun boisement ou arbres offrant des
potentialités de gîte n’est présent sur
l’aire d’étude. L’espèce utilise l’aire
d’étude comme habitat de transit de
chasse.

Pas de donnée directe sur l’aire
d’étude mais l’espèce est connue dans
le marais poitevin.
Vison d’Europe

Moyen

Aucun boisement ou arbres offrant des
potentialités de gîte n’est présent sur
l’aire d’étude. L’espèce utilise l’aire
d’étude principalement comme habitat
de transit et de chasse. Toutefois,
l’espèce peut gîter sur les ponts
notamment au niveau de certaines
anfractuosités.
Présence avérée de l’espèce sur l’aire
d’étude (43 contacts : donnée 2010),
complétée par des contacts du groupe
« Sérotule » :
Noctules/Sérotines
indéterminées (8 contacts : données
2014).

Noctule de Leisler

Mammifères semi-aquatiques

Espèce généralement inféodée aux
milieux boisés et aux zones bocagères,
mais
pouvant
être
contactée
ponctuellement au sein de vastes zones
ouvertes

Art.
2

An.4

LC

C

-

Espèce ubiquiste fréquentant une large
gamme de milieux anthropisés ou non.

Faible

Potentialités de gîte au niveau des
habitations localisées à l’Est de la RD9.

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii

Art.
2

An.4

LC

AC

Région
PoitouCharentes

Présence avérée de l’espèce sur l’aire
d’étude (3 contacts : données 2014 ; 62
contacts : données 2010), complété par
des contacts du groupe Kulh/Nathusius
(114 contacts : données 2014).

Faible

Espèce ubiquiste fréquentant une large
gamme de milieux anthropisés ou non.
Espèce migratrice non reproductrice en
Poitou-Charentes.

Moyen

Les habitats favorables au repos ou à la
reproduction de l’espèce (catiche) ne
sont pas représentés sur l’aire d’étude
(vastes boisements alluviaux)

Pipistrelle
Nathusius

de

Pipistrellus nathusii

Art.
2

An.4

LC

TR

Région
PoitouCharentes

Espèce généralement inféodée
contextes boisés et bocagers.

Chauves-souris (espèces avérées)
Sérotine commune
Eptesicus serotinus

Présence avérée de l’espèce sur l’aire
d’étude (1 contact : donnée 2010).

Art.
2

An.4

LC

C

Région
PoitouCharentes

Faible

aux

Présence avérée de l’espèce sur l’aire
d’étude (56 contacts : données 2010),
complétée par des contacts du groupe
« Sérotule » :
Noctules/Sérotines
indéterminées (8 contacts : données
2014).

Faible

Espèce ubiquiste fréquentant une large
gamme de milieux anthropisés ou non.
Chauves –souris (espèces potentielles)
Projet de reconstruction d’ouvrages de franchissement hydraulique du pont de Moine – Villedoux (17)
Etude d’impact, volet milieux naturels, faune, flore.
Décembre 2014.
49

Projet de reconstruction d’ouvrages de franchissement hydraulique du pont de Moine – Villedoux (17)
Etude d’impact, volet milieux naturels, faune, flore.
Décembre 2014.
50

Tableau 13. Espèces de mammifères constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée

Murin à oreilles
échancrées.
Myotis emarginatus

Murin à moustaches
Myotis mystacinus

Art.
2

Art.
2

An.2
An.4

An.4

LC

LC

AC

AC

Région
PoitouCharentes

Région
PoitouCharentes

Présence avérée du groupe d’espèces
sur l’aire d’étude (Myotis sp.). (6
contacts : données 2014 – 36 contacts :
données 2010) ;
Présence potentielle de Myotis
emarginatus , mentionnée par le
DOCOB et le FSD du site NATURA 2000
« marais poitevin ».
Présence avérée du groupe d’espèces
sur l’aire d’étude (Myotis sp.). (6
contacts : données 2014 – 36 contacts :
données 2010) ;
Présence potentielle de Myotis
emarginatus, plusieurs contacts
ultrasonores probables pour cette
espèce.

Faible

Faible

Présence avérée du groupe d’espèces
sur l’aire d’étude (Plecotus sp.),
contacté en 2010.
Oreillards sp.
Plecotus sp.

Art.
2

An.4

LC

C

Région
PoitouCharentes

Espèces ubiquistes fréquentant une
large gamme de milieux anthropisés ou
non.

Faible

Ce groupe rassemble deux espèces
(Plecotus auritus et Plecotus
austriacus).

Projet de reconstruction d’ouvrages de franchissement hydraulique du pont de Moine – Villedoux (17)
Etude d’impact, volet milieux naturels, faune, flore.
Décembre 2014.
51

Projet de reconstruction d’ouvrages de franchissement hydraulique du pont de Moine – Villedoux (17)
Etude d’impact, volet milieux naturels, faune, flore.
Décembre 2014.
52

V.2 Oiseaux
Pour rappel, l’expertise de terrain des oiseaux a été menée sur l’aire d’étude éloignée et a
concerné l’ensemble du cycle de vie de ce groupe, permettant d’étudier les oiseaux nicheurs, les
migrateurs (pré ou post-nuptiaux) et les hivernants.

V.2.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. carte suivante : Observations d’oiseaux et habitats associés
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4
Cf. relevés réalisés en annexe 5

60 espèces d’oiseaux ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude éloignée :



48 espèces sont présentes en période de nidification (dont 10 nicheurs certains, 22 probables,
10 possibles et 6 nicheurs probable à l'extérieur de l'aire d'étude) ;



48 espèces sont présentes en période de migration ;



36 espèces sont présentes en période d’hivernage.



Malgré une faible diversité d'habitat, la richesse ornithologique de
l’aire d’étude éloignée est relativement forte. La présence de milieux
humides et la proximité avec des espaces naturels riches sont les
principaux éléments permettant une telle utilisation par les oiseaux.

44 des 60 espèces d’oiseaux observées au sein de l’aire d’étude éloignée sont protégées en France
au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (NOR : DEVN0914202A), protégeant
les individus et leurs habitats de reproduction et de repos (sous conditions).
La liste complète des espèces observées, avec leur statut de protection est présentée en annexe 5.



44 espèces sont donc protégées et susceptibles de constituer une
contrainte réglementaire pour le projet.

Parmi elles, dix sont inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux ».



Dix espèces d’intérêt européen sont donc présentes au sein de l’aire
d’étude éloignée.

Aucune espèce d’oiseau d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude.

Projet de reconstruction d’ouvrages de franchissement hydraulique du pont de Moine – Villedoux (17)
Etude d’impact, volet milieux naturels, faune, flore.
Décembre 2014.
53

Projet de reconstruction d’ouvrages de franchissement hydraulique du pont de Moine – Villedoux (17)
Etude d’impact, volet milieux naturels, faune, flore.
Décembre 2014.
54

V.2.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Ces espèces se répartissent en trois cortèges de mêmes affinités écologiques :



Cortège des milieux humides ouverts (prairies humides et canaux) ;

La mosaïque de prairies hygrophiles et subhalophiles ainsi que les canaux et fossés eutrophes des
marais sont des habitats particulièrement favorables aux oiseaux. En hivernage et en migration ce
sont des espaces d'alimentation et de repos à fort potentiel d'accueil. En période de reproduction ils
sont des milieux de reproduction pour les espèces du cortège des milieux humides, ainsi que des
lieux d'alimentation pour un nombre d'espèces plus large que celui du cortège des milieux humides.
La diversité des habitats (aquatiques, roselières, arbustes, ronciers, prairies humides, etc.) favorise
largement la diversité ornithologique. Ces qualités sont favorables à la reproduction et à
l'alimentation des espèces du cortège des milieux humides. Cette diversité d'habitats représente
aussi un lieu d'alimentation et de repos pour des espèces d'autres cortèges.
Les parties pâturées sont surtout des zones d'alimentation, la reproduction étant limitée aux
bordures de parcelles.
Parmi les espèces pouvant être observées au sein de ce cortège, on retrouve parmi quelques
espèces de limicoles telles que la Barge à queue noire (Limosa limosa), la Bécassine des marais
(Gallinago Gallinago), le Chevalier culblanc (Tringa ochropus), le Chevalier gambette (Tringa
totanus), le Courlis corlieu (Numenius phaeopus).

champs (Alauda arvensis), le Bruant zizi (Emberiza cirlus), la Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla), le Rossignol philomèle (Luscinia megarrhynchos), la Grive musicienne (Turdus
philomelos), la Pie bavarde (Pica pica), le Pigeon ramier (Palomba colombus)
Deux espèces de rapaces diurnes fréquentent ces vastes milieux ouverts, comme le Faucon
crécerelle (Falco tinnunculus), le Busard cendré (Circus cyaneus), le Busard Saint Martin (Circus
pygargus).
Le Faisan de colchide (Fasianus colchicus) est également présent.



Cortège des milieux urbanisés, parcs et jardins

Les parties construites de maisons d'habitation et leurs jardins attenants sont des espaces de
reproduction et d'alimentation pour un cortège d'espèces communes régulièrement rencontré dans
ce type d'habitat.
Parmi les espèces contactées on retrouve chez les passereaux l’Etourneau sansonnet (Sturnus
vulgaris), l’Hirondelle rustique (Hirunda rustica), le Merle noir (Turdus merula), la Mésange
charbonnière (Parus major), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Pinson des arbres
(Fringilla coelebs), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Rouge-gorge familier (Erithacus
rubecula), la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto), le Troglodyte mignon (Troglodytes
troglodytes) et le Verdier d’Europe (Carduelis chloris).

Dans la famille des hérons, on retrouve le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), la Grande aigrette
(Casmerodius albus), le Héron cendré (Ardea cinerea), le Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) ou
encore le Héron pourpré (Ardea purpurea).
Parmi les passereaux affectionnant les milieux humides, on retrouve la Bergeronnette printanière
(Motacilla flava), la Bouscarle de cetti (Cettia cetti), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus),
le Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Gorge bleue à miroir (Luscinia svecica), l’Hypolaïs
polyglotte (Hypolaïs polyglotta), le Martin pêcheur (Alcedo atthis), le Phragmite des joncs
(Acrocephalus shoenobaenus) et la Rousserole effarvatte (Acrocephalus scirpaeus).
Parmi les Anatidés, on retrouve le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), la Sarcelle d’hiver (Anas
crecca), le Canard colvert (Anax platyrrhynchos) et le Cygne tuberculé (Cygnus olor).
Parmi les rapaces, le Milan noir (Milvus migrans) et le Busard des roseaux (Circus aeroginus)
fréquentent les secteurs humides. Deux espèces de rapaces nocturnes fréquentent également l’aire
d’étude. Il s’agit du Hibou moyen-duc (Asio otus), et de l’Effraie des clochers (Tyto alba).
Enfin, d’autres espèces sont présents la Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) et le Râle d’eau
(Rallus aquaticus), le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et la Mouette rieuse (Larus
ridibundus).



Cortège des milieux ouverts de cultures ;

Les cultures sont des habitats relativement pauvres en oiseaux. Les oiseaux (espèces ubiquistes
communes) se reproduisent en lisière de ces espaces, sur les arbres isolés, les haies buissonnantes,
les fourrés ou en lisière avec d'autres milieux.

Figure 3. Milieu humide structuré (roselière, fourré arbustif, prairie humide, fossé) © BIOTOPE



Le cortège des espèces des milieux humides est nettement plus riche
car il regroupe environ la moitié des espèces contactées (31 espèces).
Les roselières parsemées d'arbustes sont particulièrements attractives
pour la reproduction d'espèces peu communes.

Le caractère monospécifique de cet habitat n'est pas favorable à la diversité ornithologique mais le
voisinage d'espaces naturels humides engendre une utilisation relativement importante par les
oiseaux. Quelle que soit la période de l'année, ce sont essentiellement des espaces de repos et
d'alimentation.
Parmi les espèces contactées on retrouve chez les passereaux le Tarier pâtre (Saxicola rubicola), la
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), l’Alouette des
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V.2.3 Espèces d’oiseaux constituant un
préservation au sein de l’aire d’étude éloignée


enjeu

de

Tableau 14. Espèces d’oiseaux nicheurs constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée
Bihoreau gris
Nycticorax
nycticorax

Carduelis
cannabinna

Tableau 14. Espèces d’oiseaux nicheurs constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée
Eléments d’écologie et
population observée sur l’aire
d’étude éloignée

LC

En
dang
er

Art.2

-

VU

Com
mun

Art.2

An.1

LC

A
surv
eille
r

PoitouCharentes

Espèce
nicheuse
probable
l'extérieur de l’aire d’étude.

à

Observation
de
2
individus
s'alimentant dans les canaux.
Espèce nicheuse possible dans l'aire
d'étude.

Faible

Faible

Observation d’un mâle adulte.
PoitouCharentes

Espèce nicheuse possible dans l'aire
d'étude.
Observation d'un individu en chasse
dans les milieux humides.

Faible

Enjeux de
préservation

Dét. ZNIEFF

LRR

Statut de
rareté/menace

LRN

France

Statut de
protection

Europe

Nom commun

An.1

Linotte mélodieuse

Parmi les 60 espèces recensées au sein de l’aire d’étude, 9 espèces
constituent un enjeu de préservation et constituent donc une
contrainte écologique pour le projet. Elles sont synthétisées dans le
tableau ci-dessous.

Milan noir
Milvus migrans

Nom scientifique

Art.2

Cortège des milieux humides ouverts
Busard cendré
Circus pygargus

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica

Art.2

An.1

VU

En
décli
n

Art.2

An.1

VU

Rare

PoitouCharentes

LC

A
surv
eille
r

PoitouCharentes

Art.2

Art.2

An.1

An.1

LC

A
surv
eille
r

PoitouCharentes

Espèce nicheuse possible dans l'aire
d'étude.
Observation régulière d'un individu
en chasse dans les espaces humides
ou ouverts.
Espèce nicheuse possible dans l'aire
d'étude.
Observation d'un individu en chasse
dans les espaces humides.

Art.2

An.1

LC

En
décli
n

Fort

Espèce nicheuse possible dans l'aire
d'étude.
Observation régulière de deux
individus en chasse dans les espaces
humides ou ouverts.

Figure 4. Oiseaux patrimoniaux observés sur l’aire d’étude
Moyen



Gorge bleue à miroir © BIOTOPE
Busard Saint-Martin en chasse dans les espaces ouverts ; photographie prise sur site ©C. LAFFARGUE - BIOTOPE

Espèce nicheuse probable dans l'aire
d'étude.
PoitouCharentes

Observation de deux couples
cantonnés avec mâle chateur, dans
les haies arbustives proches des
canaux.
Espèce
nicheuse
probable
l'extérieur de l'aire d'étude.

Héron pourpré
Ardea purpurea

Fort

PoitouCharentes

Moyen

à

Observation de deux individus en
vol au-dessus de l'aire d'étude.

Moyen

Probable
alimentation
ponctuellement sur le site.
Martin-pêcheur
d'Europe
Alcedo atthis

Art.2

An.1

LC

A
surv
eille
r

PoitouCharentes

Espèce nicheuse possible dans l'aire
d'étude.
Observation régulière d'un individu
en chasse dans les canaux.

Moyen
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V.3 Reptiles
Pour rappel, l’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’aire d’étude éloignée et a
concerné l’ensemble des groupes : lézards, serpents et tortues.

V.3.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. carte suivante : Observation d’amphibiens, de reptiles et habitats associés
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4

Une seule espèce de reptile a été recensée parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude éloignée :



Une espèce de lézard, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observée.



Deux espèces de serpents n'ont pas été observées mais sont probablement présentes, il s'agit
de la Couleuvre à collier (Natrix natrix) inféodée aux milieux humides et aquatiques et de la
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) inféodée aux milieux ouverts parsemés de
fourrés ou de vieux bâtiments.



La diversité des reptiles est très faible, avec la présence avérée d'une
seule espèce très commune.

Ces trois espèces de reptiles sont protégées en France :



au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des
amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (NOR: DEVN0766175A), protégeant les individus et leurs habitats de reproduction
et de repos (sous conditions) ;



Ces troix espèces sont donc protégées et susceptibles de constituer
une contrainte réglementaire pour le projet.

Parmi elles, aucune n’est inscrite aux annexes II et IV de la directive européenne 92/43/CEE
« Habitats / Faune / Flore ».



Aucune espèce d’intérêt européen n’est donc présente au sein de
l’aire d’étude éloignée.

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude.
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V.4 Amphibiens

V.3.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Le Lézard des murailles est une espèce ubiquiste bien adapté à la présence humaine. Ses exigences
écologiques sont faibles : il a globalement besoin de caches (pour hiberner et se reproduire) et de
secteurs ensoleillés pour se réchauffer et s'alimenter. Dans l'aire d'étude, il vit à proximité des
bâtiments (habités et abandonnés) ainsi qu'en bordure de certaines haies.
La Couleuvre à collier, connue à l'extérieur de l'aire d'étude, utilise probablement le site pour son
alimentation et son transit. Les milieux humides lui sont favorables (alternance de végétation rase
et haute à proximité de l'eau douce).
La Couleuvre verte et jaune est également connue à l'extérieur de l'aire d’étude. Elle est
susceptible de vivre dans des milieux ouverts à condition qu'ils ne soient pas trop humides et qu'ils
jouxtent des habitats semi-ouverts (fourrés, ronciers, tas de cailloux, etc.).



Le cortège herpétologique apparaît pauvre sur l’aire d’étude. Une
seule espèce y est avérée. Il s’agit du Lézard des murailles qui
fréquente les zones anthropisées ou construites, les lisières et les
fourrés. Au regard de la nature des milieux présents, deux autres
espèces sont potentielles : La Couleuvre verte et jaune et la Couleuvre
à collier.

V.3.3 Espèces

de reptiles constituant un
préservation au sein de l’aire d’étude éloignée


enjeu

Pour rappel, l’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude éloignée et a
concerné les groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres).

V.4.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. carte suivante : Observation d’amphibiens, de reptiles et habitats associés
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4

Trois espèces d’amphibiens ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude
éloignée :



Trois espèces d’anoures (crapauds, grenouilles).



Aucune espèce d’urodèle (tritons, salamandres) n’a en revanche été observée.



La richesse batracologique de l’aire d’étude éloignée est faible.

Ces trois espèces d’amphibiens sont protégées en France :



La Rainette méridionale (Hyla meridionalis) au titre de l’article 2 de l’arrêté ministériel du
19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection (NOR: DEVN0766175A), protégeant les individus
et leurs habitats de reproduction et de repos (sous conditions).



Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19
novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection (NOR: DEVN0766175A), protégeant les individus.



Le complexe des Grenouilles vertes (Pelophyllax sp.) au titre de l’article 5 de l’arrêté
ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (NOR: DEVN0766175A),
interdisant la mutilation des individus.

de

Aucune espèce ne constitue un enjeu de préservation ni une contrainte
écologique pour le projet. Le Lézard des murailles constitue un enjeu
écologique négligeable.



Deux espèces sont donc strictement protégées et susceptibles de
constituer une contrainte réglementaire pour le projet. Un autre taxon
bénéficie de mesures de protection partielles.

Aucune n’est inscrite aux annexes II et IV de la directive européenne 92/43/CEE « Habitats /
Faune / Flore ».



Aucune espèce d’intérêt européen n’est donc présente au sein de
l’aire d’étude éloignée.

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude.
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Le Pélodyte ponctué préfère les milieux ouverts pionniers à végétation herbacée pour s'alimenter et
transiter. Pour se reproduire, il fréquente généralement les milieux aquatiques temporaires
(dépressions humides, mares), et tolère un certain niveau de salinité dans ses milieux de
reproduction.
La Rainette méridionale et le complexe des Grenouilles vertes apprécient les zones ouvertes à semiouvertes assez structurées (présence d’arbustes de fourrés…) pour l’alimentation et le transit. Pour
la reproduction, elles préfèrent au contraire les milieux aquatiques végétalisés (présence
d’hélophytes).

Tableau 15. Espèces d’amphibiens constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée
Statut de rareté/menace

Eléments d’écologie et
population observée sur
l’aire d’étude éloignée

Enjeux de
préservation

Dét. ZNIEFF

Statut de
protection

France



Nom scientifique

LRR

Nom commun

Les secteurs les plus intéressants sont localisés à l'ouest de la RD9. La
multiplicité des micro-habitats (structure de végétation, hauteurs
d'eau variées, etc.) est très favorable aux amphibiens. Leur
juxtaposition permet à ces espèces de trouver dans un espace réduit
l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation de leur cycle
biologique annuel.

Parmi les trois espèces recensées au sein de l’aire d’étude, deux
espèces constituent un enjeu de préservation et donc une contrainte
écologique pour le projet. Le Pelodyte ponctué, et la Rainette
méridionale sont des espèces communes à très communes dans les
marais littoraux de Charente-Maritime.

LRN

Ces espèces ont des affinités écologiques proches. Elles se reproduisent dans les canaux parcourus
d'une eau lente voire stagnante.

V.4.3 Espèces d’amphibiens constituant un enjeu de
préservation au sein de l’aire d’étude éloignée

Europe

V.4.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux

Cortège des milieux boisés

Rainette
méridionale
Hyla meridionalis

Pélodyte ponctué
Pelodytes punctatus

Art.
2

An.4

Art.
3

-

LC

LC

Assez
comm
un

CharenteMaritime
(17)

Assez
comm
un

PoitouCharentes
(sauf 17)

Milieux aquatiques plus ou moins
végétalisés avec habitats
terrestres structurés présents à
proximité.

Moyen

Deux chœurs rassemblant entre
10 et 20 individus chacun
entendus.
Milieux aquatiques et terrestres
pionniers.

Faible

2 individus entendus.

Figure 5. Amphibiens observés sur l’aire d’étude - Photos prises hors site ©BIOTOPE
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Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Rainette méridionale (Hyla meridionalis)©
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V.5 Poissons
Pour rappel, l’expertise de terrain des poissons a été menée sur l’aire d’étude éloignée et a
concerné l’ensemble des poissons amphihalins, migrateurs amphihalins et poissons « sédentaires ».

V.5.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. carte suivante : Habitats favorables à la faune piscicole
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4

13 espèces de poissons sont potentiellement présentes (analyse des stations de suivi ONEMA
localisées à proximité, réseau hydrographique et bassin versant de la Sèvre Niortaise).



La diversité piscicole au sein de l’aire d’étude éloignée est
potentiellement équilibrée. La totalité des espèces est inféodée aux
eaux stagnantes et/ou faiblement courantes conformément au
contexte hydroécologique en place (cours d’eau de plaines, marais
cotiers, zone à Brême-zone à Flet selon la classification de Huet).

1 seule d’entre elles figure à l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons
protégées sur l’ensemble du territoire national (NOR : PRME8861195A) protégeant les œufs et les
milieux particuliers (notamment lieux de reproduction) désignés par arrêté préfectoral.



1 seule espèce est protégée et donc susceptible de constituer une
contrainte réglementaire pour le projet.

Parmi elles, aucune n’est inscrite aux annexes II et IV de la directive européenne 92/43/CEE
« Habitats / Faune / Flore ».



Aucune espèce d’intérêt européen n’est connue au sein de l’aire
d’étude éloignée. Parmi les espèces citées au FSD du site Natura 2000
concerné, aucune ne dispose d’habitats correspondant à ses exigences
écologiques. Aussi, les seules espèces mentionnées potentiellement
présentes sont les migrateurs amphihalins lors de leur migration de
montaison et de dévalaison.

4 espèces d’origine exotique sont potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude. Aucune ne
présente un caractère envahissant et aucune n’est réglementée.
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V.5.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Ces espèces se répartissent en 2 cortèges :

Tableau 16. Espèces de poissons constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée

Espèces du cortège des milieux stagnants à faiblement courant ;

Nom commun

Statut de
protection

Statut de
rareté/menace

Eléments d’écologie et
population observée sur l’aire
d’étude éloignée

Enjeux de
préservation

Dét. ZNIEFF

LRR

LRN

Nom scientifique
Europe

Les espèces potentiellement présentes sont d’affinité lentique (eaux calmes), et le plus souvent
pélagiques (qui évoluent dans la masse d’eau ou sous la surface). Elles sont de manière générale
plutôt phythophiles (reproduction sur la végétation comme la majorité des cyprinidés) ou plus
opportunistes (phytolitophiles). Les poissons typiques de ce type de milieux sont la Brême, le
Brochet, la Perche, le Gardon et le Rotengle. Concernant, le Brochet, seule espèce patrimoniale
potentiellement présente, les habitats présents au sein de l’aire d’étude éloignée (marais) lui
permettent de réaliser l’intégralité de son cycle biologique avec des zones de reproduction
favorables si elles sont suffisamment inondées en hiver.

France



Cortège des eaux stagnantes à faiblement courantes



Espèces migratrices amphibiotiques ;

Concernant les espèces migratrices amphibiotiques (qui effectuent des migrations entre les eaux
marines et les eaux douces), le caractère stagnant des eaux et la présence d’un réseau
hydrographique secondaire principalement composé de fossés agricoles n’est pas favorable. Seule
l’Anguille (Anguilla anguilla) est susceptible de s’installer pour l’accomplissement de la phase
continentale (croissance) de son cycle biologique. Les autres espèces de migrateurs (aloses et
lamproies) ne sont susceptibles d’utiliser le site qu’en phase de migration pour accéder aux zones
favorables à la reproduction situées plus en amont.



Le cortège piscicole est moyennement diversifié. Et composé
d’espèces typiques du cortège des eaux stagnantes à légèrement
courantes. Le Brochet peut se reproduire sur l’aire d’étude (prairies
humides inondables), tandis que l’Anguille y trouve des habitats
favorables à sa croissance.

Espèce caractéristique des cours d’eau
de plaines.
Brochet

Art.1

Esox lucius

-

VU

-

Oui

L’espèce
dispose
d’habitats
lui
permettant d’accomplir l’intégralité de
son cycle biologique (croissance dans
les cours d’eau et canaux toujours en
eau / reproduction dans les prairies
inondées).

Fort

Cortège des eaux migratrices amphibiotiques
Espèce ubiquiste, capable de coloniser
de nombreux types de milieux. En forte
régression depuis de nombreuses
années.

Anguille
européenne

-

-

CR

-

Oui

Anguilla anguilla

Croissance au sein des cours d’eau et
canaux toujours en eau. Une fois
mature, les individus adultes migrent
pour se reproduire en mer des
Sargasses.

Fort

V.5.3 Espèces de poissons constituant un enjeu de
préservation au sein de l’aire d’étude éloignée


Parmi les 13 espèces potentiellement présente au sein de l’aire
d’étude, 2 constituent un enjeu de préservation et donc une
contrainte écologique pour le projet. Elles sont synthétisées dans le
tableau ci-dessous.

Figure 6. Espèces piscicoles et milieux associés. © BIOTOPE, 2014

De gauche à droite :
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Anguille en phase continentale (croissance).
Canal de Villedoux au niveau du pont de la RN
Brochet
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V.6 Insectes
Pour rappel, l’expertise de terrain des insectes a été menée sur l’aire d’étude éloignée et a
concerné les groupes des papillons de jour, des libellules et demoiselles (odonates), des criquets,
sauterelles, grillons et apparentés (orthoptères et orthoptéroïdes) et des coléoptères patrimoniaux
inféodés au bois mort ou vieillissant (coléoptères saproxyliques).

V.6.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. carte suivante : observations d’insectes et habitats associés
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4
Cf. relevés réalisés en annexe 5

40 espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude éloignée :



16 espèces de papillons de jour ;



13 espèces de libellules et demoiselles ;



11 espèces de criquets, sauterelles, grillons et apparentés ;



Aucune espèce de coléoptère saproxylique.



. Le cortège entomologique apparaît comme moyennement diversifié.
Il est composé principalement d’espèce ubiquistes affectionnant une
large variété de milieux, d’autres espèces sont en revanche plus
caractéritiques de milieux humides.

Aucune de ces espèces d’insecte n’est protégée en France métropolitaine au titre de l’article 2
(protection des individus et des habitats de reproduction/repos) ou de l’article 3 (protection des
individus seuls) de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.



Aucune espèce d’insecte n’est donc protégée et susceptible de
constituer une contrainte réglementaire pour le projet.

Aucune de ces espèces n’est inscrite aux annexes II et/ou IV de la directive européenne
92/43/CEE « Habitats / Faune / Flore ».



Aucune espèce d’intérêt européen n’est donc présente au sein de
l’aire d’étude éloignée.

Aucune espèce d’origine exotique n’a été recensée sur l’aire d’étude.
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V.6.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Ces espèces se répartissent en 4 cortèges de mêmes affinités écologiques :

V.6.3 Espèces d’insectes constituant un
préservation au sein de l’aire d’étude éloignée

enjeu

de

Libellules
Cortège des eaux stagnantes (intitulé simple) ;

Statut de
protection

Cortèges de friches herbacées et prairies subhalophiles ;

Ce cortège est composé de seize espèces relativement communes, au comportement très ubiquiste
que l’on retrouve sur les bordures de cultures, de chemins, ou les pâturages et prairies
subhalophiles de l’aire d’étude. Parmi les papillons de jour, on retrouve l’Azuré commun
(Polyommatus icarus), le Paon du jour (Aglais io), le Collier de corail (Aricia agestis), le Tircis
(Pararge aegeria), la Piéride du chou (Pieris brassicae), la Piéride de la rave (Pieris rapae), le Gazé
(Aporia crataegi), le Souci (Colias crocea), le Myrtil (Maniola jurtina), le Demi-deuil (Melanargia
galathea), le Procris (Coenonympha pamphillus), le Vulcain (Vanessa atalanta), le Citron
(Gonepteryx rhamni), la Virgule (Hesperia comma) ainsi que l’Actéon (Thymelicus acteon).

Statut de
rareté/menace

Eléments d’écologie et
population observée sur l’aire
d’étude éloignée

Enjeux de
préservation

Dét. ZNIEFF

Nom commun
Nom scientifique

LRR



Tableau 17. Espèces d’insectes constituant un enjeu de préservation
recensées sur l’aire d’étude éloignée

LRN

Papillons de jour

Parmi les quarante espèces recensées au sein de l’aire d’étude, une
espèce constitue un enjeu de préservation et constitue donc une
contrainte écologique pour le projet. Cette espèce n’est en revanche
pas protégée. Elle est présentée dans le tableau ci-dessous.

Europe

Ce cortège est composé de quatorze espèces, il s’agit de la Libellule déprimée (Libellula depressa),
de l’Aeschne bleue (Aeschna cyanea), de l’Ischnure élégante (Ischnura elegans), de la Naïade aux
yeux rouges (Erythromma najas), de l’Agrion élégant (Plactynemis acutipennis) le Sympetrum
méridional (Sympetrum meridionale), le Sympetrum sanguin (Sympetrum sanguineum), le
Sympetrum strié (Sympetrum striolatum), l’Anax empereur (Anax imperator), l’Agrion porte coupe
(Enallagma cyathigerum), le Leste sauvage (Leste barbarus), le Leste vert (Chalcolestes viridis),
l’Orthetrum réticulé (Orthetrum cancellatum). Ces espèces peuvent être contactées sur les milieux
aquatiques stagnants plus ou moins végétalisés, du moment que l’eau ne soit pas trop salée.



France



Cortège des prairies
Criquet tricolore
Paracinema
tricolore

-

-

-

-

Région
PoitouCharentes

Espèce contactée à proximité de l’aire
d’étude.
Habitats favorables à l’espèce au sein
de
l’aire
d’étude :
bordures
végétalisées
de
canaux, prairies
humides subhalophiles non pâturées.

Moyen

Orthoptères


Cortèges de friches herbacées et prairies subhalophiles ;

Parmi les orthoptères on retrouve onze espèces dont le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), le
Criquet blaffard (Euchortippus elegantus), le Criquet duettiste (Chortippus brunneus), le Criquet
des pâtures (Chortippus parallelus), le Criquet des clairières (Chrysochraon dispar), le Criquet noir
ébène (Omocestus rufipes), la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), la Decticelle
bariolée (Metriopetra roeselii) et le Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigalensis).



Cortège des prairies humides ;

Sur les secteurs les plus humides de l’aire d’étude, on retrouve trois espèces supplémentaires : le
Criquet tricolore (Paracinema tricolor), l’Oedipode émeraudine (Aiolopus thalassinus) et le
Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) qui fréquentent les secteurs les plus humides (prairies
humides non pâturées, bords de canaux, fossés végétalisés,…)

Figure 7. Espèce patrimoniale d’insectes ; Photos prises sur site ©Biotope
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Criquet tricolore, Paracinema tricolore.
Prairies humides, habitat du Criquet tricolore.
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V.7 Crustacés
Pour rappel, l’expertise de terrain des crustacés a été menée sur l’aire d’étude éloignée et n’a
concerné que les écrevisses.

V.7.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4

1 espèce de crustacé a été recensée sur l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de l’Ecrevisse de
Louisiane (Procambarus clarkiià, espèce, d’origine exotique à caractère envahissant susceptible de
causer des déséquilibres biologiques.



Les potentialités de présence d’espèces d’écrevisses patrimoniales
sont nulles au sein de l’aire d’étude, les habitats présents étant très
éloignés des préférences écologiques de ces espèces.

V.8 Mollusques
Pour rappel, l’expertise de terrain des mollusques a été menée sur l’aire d’étude éloignée et a
concerné aussi bien les mollusques terrestres qu’aquatiques. Seules les espèces terrestres
patrimoniales ont fait l’objet de prospections ciblées.

V.8.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude
Cf. protocoles détaillés d’expertise en annexe 4

Au vu du temps imparti pour les prospections mollusques, les investigations n’ont concerné que les
espèces patrimoniales, comme le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulisiana) et le Vertigo étroit
(Vertigo angustior).
Aussi, aucun dénombrement (échantillonnage) des espèces présentes au sein de l’aire d’étude n’a
été réalisé.
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Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été identifiée au sein
de l’aire d’étude. Ainsi, aucune espèce n’est susceptible de constituer
une contrainte réglementaire pour le projet.
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Tableau 18. Synthèse des principaux enjeux de préservation
sur l’aire d’étude éloignée

VI. Synthèse des enjeux de préservation
Cf. carte suivante : Synthèse des enjeux écologiques

Le tableau suivant synthétise, par grand type d’habitat naturel, les niveaux d’enjeux définis pour
les végétations et espèces observées au sein de l’aire d’étude éloignée. Il est le préalable à la
cartographie de synthèse des enjeux au sein de l’aire d’étude éloignée.

Nom commun
Nom scientifique

Au sein de l’aire d’étude, les enjeux écologiques se concentrent au
niveau des différents canaux et fossés inondés ainsi qu’au niveau des
prairies humides subhalophiles fauchées et/ou pâturées. Ces milieux
humides offrent des habitats de reproduction, de repos et/ou de
transit et d’alimentation pour la plupart des groupes d’espèces
expertisés. En revanche, les zones de cultures, montrent moins
d’intérêt pour la réalisation des cycles biologiques de la faune et de la
flore.

Végétations

Moyen

Haie de Frênes

Végétations

Moyen

Haie de Tamaris

Végétations

Moyen

Mammifères semi-aquatiques

Moyen

Oiseaux

Moyen

Oiseaux

Moyen

Oiseaux

Moyen

Oiseaux

Moyen

Insectes

Moyen

Amphibiens

Moyen

Flore

Moyen

Flore

Moyen

Flore

Moyen

Loutre d’Europe
Lutra lutra

Circus cyaneus
Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica
Héron pourpré
Ardea purpurea
Martin pêcheur d’Europe
Alcedo atthis
Criquet tricolore
Paracinema tricolore

Tableau 18. Synthèse des principaux enjeux de préservation
sur l’aire d’étude éloignée

Rainette méridionale

Nom commun

Germandrée d’eau

Nom scientifique

Habitats ou groupe
faunistique ou floristique

Enjeux de préservation

Passerage à larges feuilles

Rivières, canaux et fossés eutrophes des
marais naturels et Herbiers aquatiques des
canaux eutrophes

Végétations

Fort

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

Végétations

Fort

Herbier à Characées

Végétations

Fort

Mammifères semi-aquatiques

Fort

Mammifères semi-aquatiques

Fort

Oiseaux

Fort

Oiseaux

Fort

Poissons

Fort

Poissons

Fort

Vison d’Europe
Mustela lutreola
Barbastelle d’Europe
Barbastella barbastellus
Busard des roseaux
Circus aeroginus
Busard cendré
Circus pyrgargus
Brochet
Esox lucius
Anguille européenne
Anguilla anguilla

Hyla meridionalis

Teucrium scordium

Cortège des milieux ouverts humides : prairies humides fauchées, pâturées, et canaux

Lepidium latifolium
Laîche distique

Prairies hygrophiles de la région thermoatlantique

Végétations

Moyen

Mare et Roselière à Phragmites

Végétations

Moyen

Mare de tonne de chasse

Végétations

Moyen
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Enjeux de préservation

Roselières, Typhaies et Communautés à Jonc
fleuri

Busard Saint-Martin



Habitats ou groupe
faunistique ou floristique

Carex disticha

Projet de reconstruction d’ouvrages de franchissement hydraulique du pont de Moine – Villedoux (17)
Etude d’impact, volet milieux naturels, faune, flore.
Décembre 2014.
76

Troisième partie :
analyse des effets du
projet et mesures
associées
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I.

Présentation du projet

Source : note explicative de l’AVP.

I.1 Localisation
Le projet se situe au nord du département de la Charente-Maritime, non loin de la limite
départementale avec la Vendée. Le site Natura 2000 de référence est le Marais Poitevin qui s’étend
sur ces deux départements ainsi que sur celui des Deux-Sèvres.
L’aire d’influence du projet, d’une superficie d’environ 1,4 km², s’inscrit dans un contexte rural, au
lieu-dit la Chaume situé au nord de la commune de Villedoux et permet le franchissement du petit
canal d’Andilly. L’occupation du sol dans ce secteur se caractérise par la présence de prairies et de
cultures.
Le second ouvrage de ce projet dit « aqueduc de Moine » est situé à une trentaine de mètres du
pont de Moine. Ce franchissement permet la traversée du Canal des Sartières.

I.2 Aménagement du site
I.2.1 Ouvrage Pont de Moine – Petit canal d’Andilly
Description du Pont de Moine :
Le Pont de Moine permet à la route départementale n°09 de franchir le petit canal d’Andilly sur la
commune de Villedoux.
Le franchissement est constitué de deux ouvrages : un pont de type dalle en béton armé (BA)
reposant sur deux culées en maçonnerie et un ouvrage de type cadre en béton armé.
L’ouvrage possède des murs en retour en amont et des murs en aile en aval, des pieux bois avec des
bardages horizontaux complètent le soutènement des berges.
Les fondations de l’ouvrage ne sont pas connues. Comme il n'existe pas d'archives de cet ouvrage,
on peut supposer qu'il repose sur des fondations de type profondes, eu égard à sa situation dans une
zone de marais où les sols n’ont pas de bonnes qualités portantes.
Les équipements de l’ouvrage sont constitués d’une chaussée avec deux voies de circulation, de
deux trottoirs de faible dimension et de deux garde-corps métalliques.
L’ouvrage possède plusieurs conduites en encorbellement : un fourreau de 200 mm avec des câbles
de France Télécom en amont et deux fourreaux de 160 mm d’adduction d’eau en aval.

Figure 8. Ouvrage de Moine, canal d’Andilly © Biotope, 2014

Inspection détaillée :
Les différents procès-verbaux de visite de cet ouvrage effectués par l’Agence Territoriale d’Echillais
ont montré la nécessité de réaliser un certain nombre de travaux.
Les principales pathologies de ce pont concernent plus particulièrement les points suivants :
 nombreuses épaufrures et éclatements de béton avec mise à nu d’aciers, en particulier
en aval de l’ouvrage sur la partie ancienne ;
 fissures longitudinales avec calcite à proximité de la jonction des deux ouvrages ;
 déversement vers l’arrière des deux culées en maçonnerie ;
 disjointement généralisé des maçonneries des murs des culées ;
 défaut de stabilité avec désorganisation et descellement des moellons sur les murs en
retour en maçonnerie et fractures au niveau des chaînes d’angle ;
 affouillement dans le lit du cours d’eau au droit des deux structures d’ouvrage ;
 Les dispositifs de retenue sont rustiques et présentent des déformations et des
corrosions ;
 les trottoirs sont de faible dimension et ne permettent pas le passage des piétons en
toute sécurité.

Ouvrage projeté :
Considérant l'état général de l'ouvrage, le projet décrit dans le présent dossier concerne la
reconstruction totale du pont.
Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ci-dessus ne permettent pas d’envisager des
réparations ou des confortements satisfaisants. En effet les principales dégradations concernent
plus particulièrement la partie ancienne qui comprend la dalle en BA sur les appuis en maçonnerie.
Une reconstruction de cette partie d’ouvrage en conservant l’autre partie du pont semble très
difficile techniquement à réaliser : la nature du substratum nécessitera des fondations profondes
difficilement conciliables avec un nouveau cadre, et un tassement différentiel est en particulier
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susceptible d’apparaître à la liaison entre les deux parties.
En conclusion, dans le cas présent la solution d’une démolition totale de l’ouvrage actuel pour
mettre en place une nouvelle structure reposant sur des fondations profondes ancrées dans le
substratum est préconisée.
Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit des
sujétions de raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de réaliser un
ouvrage constitué d’une dalle en béton armé fondée sur des palplanches ancrées dans le substratum
calcaire.
La solution des palplanches semble la plus adaptée à ce chantier considérant la nature et les
caractéristiques mécaniques du sol.
Elle permet d’une part de s’affranchir de toutes les sujétions de batardeaux et de pompage pendant
les travaux et d’autre part de pouvoir minimiser les terrassements et ainsi les tassements
différentiels.


















les installations de chantier ;
les études d'exécution ;
la réalisation de la voie provisoire ;
la fourniture et la mise en œuvre des palplanches ;
la démolition totale de l’ouvrage et les terrassements généraux ;
la réalisation des chevêtres en béton armé ;
la mise en œuvre du tablier avec une solution de dalle préfabriquée ;
la pose des corniches et la réalisation de l’étanchéité ;
la pose de bordures et la confection des trottoirs ;
la pose des garde-corps architecturaux ;
la mise en œuvre de la structure de chaussée ;
la réalisation de la couche de roulement sur l'ensemble de l'ouvrage ;
la mise en œuvre des enrochements en about de l’ouvrage ;
la mise en place de banquettes pour la petite faune ;
la mise en œuvre de terre végétale sur les talus ;
la démolition de la voie provisoire et la remise en état des lieux.

Etant donné le trafic important sur cet axe et l’impossibilité de mettre en place un itinéraire de
déviation satisfaisant en cas de coupure de la circulation, il est impératif de réaliser les travaux en
maintenant une circulation dans la zone de travaux.
La solution d’alternat par des feux de chantier a été écartée étant donné l’importance du trafic sur
cet axe.
Les travaux consisteront en la mise en place de busages de diamètre 1,5 m pour permettra la libre
circulation de l’eau dans les trois canaux concernés dans le but de commencer à réaliser une voie
provisoire en parallèle de la zone de travaux. Des buses sèches seront installées de part et d’autre
des busages de 1,5 m afin de favoriser le passage de la petite faune.
Les travaux se poursuivront par la démolition de l’ouvrage existant, la réalisation des chevêtres sur
les culées et les murs en retour et en aile, la mise en place une dalle en béton armé préfabriquée
et la réalisation de l’ensemble des équipements.
La préfabrication de la dalle en béton armé permettra de faciliter la réalisation des travaux en
évitant les sujétions de cintre et de gagner du temps dans le délai global du chantier.
L’ouverture de l’ouvrage sera augmentée (5 m) afin de permettre uniquement la réalisation du
battage des palplanches avec l’ouvrage existant en place.
Des trottoirs seront réalisés avec une chape en béton désactivée en surface avec des bordures de
type A2 qui permettront de délimiter la partie roulable de la partie piétonne et d’évacuer les eaux
de ruissellement en about de l’ouvrage.
Des garde-corps de type architecturaux seront mis en place en bordure des trottoirs.
Le profil en long sera identique à celui existant sur l’ouvrage. Des enrochements seront disposés de
part et d’autre du pont afin de stabiliser les talus.
Les réseaux existants en encorbellement seront déposés et mis en place dans les trottoirs de
l’ouvrage reconstruit.
Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant :
 largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 11,40 m ;
 largeur de la chaussée : 7,40 m ;
 largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 fois 2,00 m.
Les travaux se décomposent de la façon suivante :
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I.2.2 Ouvrage d’assainissement de Moine – Canal des

Sartières
Description :
L’aqueduc de Moine permet à la route départementale RD9 de franchir le petit canal de Sartières
sur la commune de Villedoux.
Le franchissement est constitué de deux ouvrages : un pont de type pont voûte en maçonnerie
prolongé par un ouvrage de type buse métallique.
L’ouvrage possède des murs en retour uniquement en aval et un perré herbeux en amont, des pieux
bois avec des bardages horizontaux complètent le soutènement des berges.
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Figure 9. Plan d’ensemble de l’ouvrage projeté du Pont de Moine, canal d’Andilly

Les fondations de l’ouvrage ne sont pas connues. Comme il n'existe pas d'archives de cet ouvrage,
on peut toutefois supposer que la partie maçonnerie repose sur des fondations profondes, eu égard
à sa situation dans une zone de marais où les sols n’ont pas de bonnes qualités portantes.
Les équipements de l’ouvrage sont constitués d’une chaussée avec deux voies de circulation, de
deux accotements herbeux avec un garde-corps métallique uniquement en aval.
L’ouvrage possède une conduite en encorbellement : un fourreau de 160 mm d’adduction d’eau en
aval.

Figure 10.

Ouvrage d’assainissement de Moine, canal des sartières © Biotope, 2014

Inspection détaillée :
Les différents procès-verbaux de visite de cet ouvrage effectués par l’Agence Territoriale d’Echillais
ont montré la nécessité de réaliser un certain nombre de travaux.
Les principales pathologies de ce pont concernent plus particulièrement les points suivants :
 déversement du garde-corps vers l’aval, dégradation suite à un choc et corrosion des
parties métalliques ;
 déformation de la chaussée en particulier au-dessus de l’ouvrage en maçonnerie ;
 fracture longitudinale à l’arrière et suivant le bandeau aval sans décalage des
maçonneries ;
 fracture longitudinale du bandeau amont sans décalage des maçonneries ;
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 altération des maçonneries avec une réparation en béton ;
 corrosion avec feuilletage du métal correspondant à la zone de marnage.
La buse métallique ne présente pas de perforation du métal après sondage lors de la visite du
04/11/2009 du service des ouvrages d’art. Aucune visite n’a été réalisée depuis cette date, les
conditions de visite sont difficiles du fait des faibles dimensions de la buse et du tirant d’air
disponible.

Après la construction de l’ouvrage et la remise en circulation de la route, la voie provisoire sera
démolie et l’ensemble des terrains concernés feront l’objet d’une remise en état.
Les travaux seront réalisés avant ou après l’été pour éviter la période de forte circulation sur la RD9
entre les départements de la Charente Maritime et de la Vendée.

Ouvrage projeté :
Considérant l'état général de l'ouvrage, le projet décrit dans le présent dossier concerne la
reconstruction totale de cet aqueduc.
Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ci-dessus ne permettent pas d’envisager des
réparations ou des confortements satisfaisants. En effet les principales dégradations concernent
plus particulièrement la partie ancienne en maçonnerie en aval, la partie amont constituée d’une
buse métallique est dans un état plus satisfaisant pour le moment.
Seule une reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage est possible dans le cas présent, sachant que la
durée de vie d’une buse métallique est limitée et qu’il faudra un jour prévoir son remplacement.
Il paraît intéressant dans le cas de cet ouvrage, de profiter des travaux sur le pont de Moine
limitrophe pour réaliser les travaux de reconstruction de l’aqueduc.
En conclusion, dans le cas présent la solution d’une démolition totale de l’ouvrage actuel pour
mettre en place une nouvelle structure reposant sur des fondations profondes ancrées dans le
substratum est préconisée.
Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit des
sujétions de raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de réaliser un
ouvrage constitué d’une dalle en béton armé fondée sur des palplanches ancrées dans le substratum
calcaire (même solution de reconstruction que pour le pont de Moine).
Les travaux seront réalisés avec une coupure totale de la circulation. Les véhicules emprunteront la
voie provisoire réalisée en parallèle de la zone de travaux.
Les travaux se décomposent de la même façon que pour le pont de Moine, ils seront réalisés en
parallèle à ceux du pont de Moine afin de limiter la durée du chantier.
Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant :
 largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 11,40 m ;
 largeur de la chaussée : 7,40 m ;
 largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 x 2,00 m.

Exploitation sous chantier
La durée globale du chantier est fixée à 7 mois, incluant une période de préparation de 30 jours
avec 6 mois de travaux.
Considérant la difficulté de mettre en place un itinéraire de déviation du chantier sur cet axe très
emprunté, il a été décidé de réaliser une voie provisoire en parallèle ; cette voie permettra de
maintenir les deux sens de circulation pendant toute la durée des travaux.
Les travaux consisteront pour commencer en la réalisation d’une voie provisoire en parallèle de la
zone de travaux avec la mise en place de busages de diamètre 1,50 m pour permettre la libre
circulation de l’eau dans les 3 canaux concernés. Des buses sèches seront installées de part et
d’autre des busages de 1,5 m afin de favoriser le passage de la petite faune.
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I.2.3 Exploitation sous chantier
La durée globale du chantier est fixée à 7 mois, incluant une période de préparation de 30 jours
avec 6 mois de travaux.
Considérant la difficulté de mettre en place un itinéraire de déviation du chantier sur cet axe très
emprunté, il a été décidé de réaliser une voie provisoire en parallèle ; cette voie permettra de
maintenir les deux sens de circulation pendant toute la durée des travaux.
Les travaux consisteront pour commencer en la réalisation d’une voie provisoire en parallèle de la
zone de travaux avec la mise en place de busages de diamètre 1,50 m pour permettre la libre
circulation de l’eau dans les 3 canaux concernés. Des buses sèches seront installées de part et
d’autre des busages de 1,5 m afin de favoriser le passage de la petite faune.
Après la construction de l’ouvrage et la remise en circulation de la route, la voie provisoire sera
démolie et l’ensemble des terrains concernés fera l’objet d’une remise en état.
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Figure 12.

Plan de voie provisoire

Figure 11.

Plan d’ensemble de l’ouvrage projeté du Pont de Moine, canal des Sartières

Les travaux seront réalisés avant ou après l’été pour éviter la période de forte circulation sur la RD
9 entre les départements de la Charente Maritime et de la Vendée.
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II. Effets prévisibles du projet

Tableau 19. Effets prévisibles des opérations de reconstruction du Pont de
Moine
Type d’effet

Principaux groupes concernés

Impacts en phase travaux

II.1 Synthèse des effets prévisibles de ce type de

projet sur les milieux naturels

Les effets prévisibles du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction
d’habitat et risque de destruction d’espèces) ou potentiels pour d’autres (détérioration des
conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les effets du projet en l’absence de
mesures d’évitement et de réduction.
Différents types d’impacts sont évalués :



les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles une fois les
travaux terminés, liés à la phase de travaux ;



les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de
travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.

Les impacts temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :



les impacts directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les
espèces : on peut distinguer les impacts dus à la construction même du projet et ceux liés à
l’exploitation et à l’entretien de l’équipement.



les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont
des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai
plus ou moins long.

Le tableau ci-dessous présente succinctement les principaux effets prévisibles des travaux de
reconstruction du Pont de Moine.

Habitats naturels et semi-naturels, dont zones
humides.
Lié à la circulation des engins lors des travaux de défrichement,
/ dégradation
d’une superficie
de terrassement, etc. sur la zone d’emprise des travaux, Destruction
d’environ :
notamment voie provisoire).

300 mètres carrés de canaux
Impact direct ou indirect, permanent (destruction) ou

1800 mètres carrés de prairies humides
temporaire (dégradation)
subhalophiles
Destruction ou dégradation des habitats naturels



Risque de destruction d’individus d’espèces
Espèces végétales ou animales peu mobiles présentes sur
l’emprise du projet notamment lors de l’aménagement de la
voie provisoire et lors des opérations de reconstruction des
ponts, en particulier les mammifères, les oiseaux, les
amphibiens, les reptiles, les insectes.
Impact direct, temporaire






Destruction de tout ou partie de l’habitat d’espèces
Habitats d’espèces végétales ou animales présentes sur
l’emprise du projet, notamment lors de l’aménagement de la
voie provisoire et lors des opérations de reconstruction des
ponts, en particulier les mammifères, les oiseaux, les
amphibiens, les reptiles, les insectes.
Impact direct, permanent

Dérangement d’espèces animales
Impact direct, temporaire

Cortèges d’oiseaux nicheurs, notamment
passereaux : Gorgebleue à miroir, Linotte
mélodieuse,…
Chiroptères : potentialités de présence
d’individus au gîte sur le pont (espèces
fissuricoles)
Amphibiens : individus, œufs, larves de
Pélodyte ponctué, Rainette méridionale…
Reptiles : individus, œufs, larves de
Couleuvre verte et jaune, Lézard des
murailles, Couleuvre à collier ;
Insectes : individus, œufs, larves de
Criquet tricolore ;
Poissons : Œufs et alevins de brochets,
individus
d’Anguille en phase de
croissance.

Habitats de toute espèce de faune et de Flore
 Habitats de reproduction des oiseaux
(Gorgebleue
à
miroir,
Linotte
mélodieuse,…)
 Chiroptères communs (Habitats de transit
et chasse, gîte potentiel).
 Mammifères communs (habitats de transit,
chasse) des mammifères semi-aquatiques ;
 Habitats des reptiles communs (transit,
chasse, reproduction) ;
 Habitats de reproduction potentiels pour
les amphibiens (fossés temporaires,
canaux) et habitats terrestres ;
 Habitats potentiels de reproduction du
Brochets, habitats de croissance de
l’Anguille d’Europe.
Toutes les espèces de faune et en particulier les
oiseaux nicheurs et mammifères, en particulier lors
de la période de reproduction (printemps).

Risque de pollution(s) diverses sur les habitats naturels et les
habitats d’espèces périphériques
Lié à la présence de produits toxiques présents sur site durant le
chantier : hydrocarbures, matières en suspension, poussières, Habitats naturels, toutes espèces de faune et de
etc.
flore.
Le risque de pollution est avéré sur l’emprise chantier et ses
abords, particulièrement dans les contextes humides.
Impact indirect, temporaire
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Tableau 19. Effets prévisibles des opérations de reconstruction du Pont de
Moine
Type d’effet

Principaux groupes concernés

Dégradation de la fonctionnalité écologique des habitats
(régime hydrique des milieux humides)
Lié à l’imperméabilisation d’habitats humides, risque
Habitats naturels, en particulier humides.
d’accentuation en aval des phénomènes de crues et des
périodes d’étiage des cours d’eau.
Impact direct et permanent

III. Mesures d’évitement et de réduction
des effets dommageables
III.1 Liste des mesures d’évitement et de réduction

Risque de propagation d’espèces végétales envahissantes
Lié à réalisation du chantier, à la circulation d’engins, aux Habitats naturels, toutes espèces de faune et de
travaux de nivellement du site.
flore.
Impact direct et permanent en phase travaux

Les mesures d’évitement (code E), de réduction (code R), et d’accompagnement (code A) suivantes
ont été intégrées au projet.

Impacts en phase d’exploitation
Amélioration des fonctionnalités écologiques pour les espèces
animales
Les travaux de reconstruction du Pont de Moine prévoient
restaurer les fonctionnalités écologiques, notamment
transparence de l’ouvrage pour la petite faune terrestre et
mammifères semi-aquatiques (installation de buses sèches
part et d’autres des ouvrages).

de
la Espèces animales liées aux milieux aquatiques et
les humides :
mammifères, reptiles,
amphibiens,
de poissons.

La transparence écologique de la voie temporaire sera
également maintenue.
Impact indirect, temporaire ou permanent

Tableau 20. Mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables du
projet sur la faune et les milieux naturels
Code de la
mesure

Intitulé de la mesure
Mesures d’évitement

Mesure E01

Lancement des travaux en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des jeunes

Mesure E02

Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de chantier en dehors
des zones sensibles et des habitats d’espèces patrimoniales

Mesure E03

S’assurer de l’absence de chiroptères dans les anfractuosités des ouvrages avant tous travaux

Mesure E04

Rendre inhospitaliers les habitats favorables au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe

Mesure RT01

Mettre en œuvre un chantier respectueux du site

Mesure RT02

Minimiser et matérialiser l’emprise du chantier

Mesure RT03

Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semi-aquatiques

Mesures de réduction en phase travaux

Mesure RT04

Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier

Mesure RT05

Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux

Mesure A01

Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée (dépendances routières)

Mesures d’accompagnement
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Mesure A02

Restauration des ripisylves

Mesure A03

Installation de gîtes à chiroptères sous l’ouvrage du canal d’Andilly

Mesure A04

Instaurer un suivi de chantier
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ouvrages par un expert chiroptérologue afin d’évaluer la potentialité de présence d’individus
d’espèces au sein des diverses anfractuosités. Il s’agit d’éviter toute destruction malencontreuse
d’individus durant le chantier, en particulier lors de la phase de démolition des ouvrages.

III.2 Détail des mesures d’évitement et de réduction
III.2.1 Mesures d’évitement
Mesure E01 : Lancement des travaux en dehors des périodes de reproduction et
d’élevage des jeunes
Afin de limiter les dérangements pour l’ensemble de la faune de l’aire d’étude, il est nécessaire
d’engager la période de travaux en dehors de la période la plus sensible durant laquelle les espèces
se reproduisent et élèvent les jeunes.

Tableau 21. Périodes les plus sensibles dans le cycle biologique des espèces
remarquables du site
Espèces

Période sensible du cycle biologique

Gorgebleue à miroir, Linotte mélodieuse

Avril à Juillet

Vison d’Europe

Mars à Septembre

Loutre d’Europe

Toute l’année

Barbastelle et autres espèces de chiroptères

Juin à Septembre

Brochet

Février à Mai

Rainette méridionale, Pelodyte ponctué

Mars à juin (reproduction)

Décembre à Mars

Novembre à février (hivernage)

La période la plus propice au lancement des travaux correspond aux mois d’octobre/novembre ce
qui permettrait d’avoir fini les travaux entre avril et mai. Concernant la Loutre d’Europe, qui est
susceptible de se reproduire toute l’année, il sera nécessaire de veiller à ce qu’elle ne soit pas
présente dans d’éventuels terriers présents aux abords directs des ouvrages faisant l’objet des
travaux. Précisons qu’au-delà du fait de limiter les effets sur les espèces remarquables, le choix de
cette période permet d’éviter la période estivale pendant laquelle le trafic est plus important.

A ce titre, le protocole mis en œuvre sera le suivant :



Passage d’un expert chiroptérologue durant la journée entre mi-septembre et mi-octobre
avant que les chauves-souris rentrent en léthargie hivernale (présentes jour et nuit dans le
gîte) dans le but de s’assurer de l’absence d’individus ;



Dans le cas où aucun individu n’est contacté de manière certaine (des anfractuosités
profondes sont difficiles à diagnostiquer), l’expert procédera par principe de précaution à
l’obturation des anfractuosités à la fin de sa visite en journée (obturation par mousse
expansive) ;



Dans le cas où des individus seraient contactés ou que certaines anfractuosités ne pourraient
pas être diagnostiquées (trop profondes), l’expert procédera à l’obturation des cavités (par
mousse expansive) après l’envol crépusculaire des chauves-souris.

Lors de la destruction des ouvrages, aucun matériau ne sera laissé dans le lit des canaux.

Mesure E04 : Rendre inhospitaliers les habitats favorables au Vison d’Europe et
à la Loutre d’Europe
Les secteurs concernés par cette mesure sont ceux ayant été identifiés comme des habitats du Vison
d’Europe et de la Loutre d’Europe (cf. carte 8). Compte tenu de la spécificité de l’opération, cette
mesure sera suivie par un expert écologue dans le cadre du suivi de chantier (MA 4).
Le Vison d’Europe ne fuit généralement pas lorsqu’un danger survient mais a tendance à se réfugier
dans les anfractuosités de berges des cours d’eau ou sous un tas de branchages. Des haies de Frêne
et de Tamaris ainsi que quelques fourrés et ronciers sont présents au niveau de l’emprise de la
future voie temporaire. Pour éviter tout risque de destruction d’individus dans les secteurs
favorables au Vison d’Europe, le déboisement se fera en deux étapes décalées dans le temps :



débroussaillage manuel à l’aide de débroussailleuses à dos et export des coupes au sol pour
éviter d’une part que les mammifères ne s’y cachent et d’autre part pour rendre le milieu
moins attractif pour ces espèces.



dans un second temps, après une semaine environ, des engins plus lourds pourront circuler et
l’abattage et le débardage des arbres pourront avoir lieu. Il convient néanmoins de limiter au
maximum l’utilisation d’engins mécaniques lourds. Lorsque les travaux à la pelle mécanique
sont absolument nécessaires, il conviendra de veiller à l’utilisation des engins à chenilles
plutôt qu’à roues car, la surface portante étant plus grande, le risque d’effondrement des
terriers pouvant servir de refuge au Vison d’Europe s’en retrouve minimisé. Ce risque reste
limité car les habitats identifiés lors des expertises de terrain constituent des habitats pour la
prospection alimentaire et non pour le gîte.



les produits de coupes devront être évacués immédiatement hors du site afin qu’ils ne soient
pas utilisés comme gîte par la faune ; le risque de destruction d’un individu au gîte sera ainsi
supprimé.

Mesure E02 : Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des
engins de chantier en dehors des zones sensibles et des habitats d’espèces
patrimoniales
Le stockage des matériaux et le stationnement des engins de chantier sera mis en œuvre sur des
surfaces non sensibles aux dégradations. Aucun habitat remarquables (ex : prairies humides
subhalophiles) ou habitat d’espèce remarquable ne sera mobilisé pour stocker les matériaux ou
stationner les engins de chantier.
Le tronçon de chaussée de la RD9, coupé à la circulation durant la durée du chantier, constitue une
surface imperméabilisée non sensible, qui sera mobilisée pour l’entreposage des matériaux et le
stationnement des engins de chantier. Les bordures des zones cultivées au nord-est pourront quant
à elles être mises à profit lors de l’aménagement de la voie provisoire.

Mesure E03 : S’assurer de l’absence de chiroptères dans les anfractuosités des
ouvrages avant tous travaux

Un corridor écologique le long des cours d’eau devra être maintenu pour permettre la circulation
des individus. Il s’agira ici de laisser une strate herbacée bien développée sur une bande de 2
mètres ainsi qu’une strate buissonnante inférieure à 1,5 mètre de haut jusqu’au commencement
des travaux au niveau du cours d’eau.
L’application de cette mesure permet de supprimer le risque de destruction d’individus de Vison
d’Europe. Cette mesure permet également de réduire les risques de destruction pour les autres
mammifères, les amphibiens et les reptiles. En effet, elle permet à ces espèces d’intégrer la
modification de leur habitat et ainsi de fuir la zone des travaux.

Avant d’engager les travaux de démolition des ouvrages, il sera nécessaire d’organiser une visite des
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III.2.2 Mesures de réduction
Mesure RT01 : Mettre en œuvre un chantier respectueux du site
La mise en œuvre d’un chantier respectueux du site permet d’assurer la mise en œuvre de moyens
de préservation de l’environnement concerné par les travaux. Les diverses mesures qui y sont mises
en place permettent une prise en compte globale de l’impact des travaux sur le site. La plupart de
ces mesures sont des méthodes de prévention face à d’éventuelles pollutions ou dérives du
chantier :
 les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;
 le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés,
loin de toute zone écologiquement sensible, principalement les cours d’eau ;
 mise en place en aval immédiat de la zone de chantier des deux ouvrages d’un « boudin
flottant » antipollution couplé à un géotextile lesté sur le fond pour éviter la diffusion de
polluants et de MES lors de la destruction des ouvrages et du battage des palplanches ;
lorsque ces phases seront terminées, les géotextiles lestés pourront être retirés, seul les
deux « boudins flottants » seront laissés durant toute la durée du chantier ;
 les émissions sonores et vibrations des engins et machines seront limitées à leur stricte
durée d’utilisation nécessaire (pas d’émissions perturbatrices inutiles)
 l’accès du chantier et aux zones de stockage sera interdit au public ;
 les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y compris l’eau
des sanitaires) ;
 les produits issus des coupes de végétation ne devront pas être brûlés sur place (ils
devront être exportés et brûlés dans un endroit où cela ne présente pas de risque) ;
 les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton
à proscrire par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées ;
 les vidanges, ravitaillements et nettoyage des engins et du matériel se feront dans une
zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;
 les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;
 une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place.

Mesure RT02 : Minimiser et matérialiser l’emprise du chantier
Afin de limiter les impacts du chantier sur les habitats naturels patrimoniaux (fossés, canaux,
prairies subhalophiles), il sera nécessaire de réduire l’emprise des travaux à la stricte emprise du
projet au niveau de la portion concernée par ces habitats.
Les zones de dépôts de matériaux et de stationnement des engins seront proscrites sur ces secteurs.
L’emprise de la voie provisoire sera également limitée au strict nécessaire.
L’emprise de la zone travaux sera matérialisée à l’aide de clôtures mobiles de chantier, permettant
de délimiter précisément le périmètre des travaux, et de s’assurer que les véhicules de chantier ne
circuleront pas en dehors de la zone travaux ou que des zones de dépôts soient installées en dehors
des secteurs prévus. Une signalétique adaptée sera mise en place pour l’entreprise en charge des
travaux à destination des différents intervenants du chantier.

Figure 13.

Exemple de clôture mobile de chantier (ici grillage orangé) ; photo prise hors site ©BIOTOPE

Mesure RT03 : Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semiaquatiques
Les mortalités par collision avec des véhicules représentent des fortes pertes d’individus chez les
mammifères semi-aquatiques. En effet, ils cherchent le plus souvent à contourner des obstacles en
bordure de cours d’eau. Afin de permettre à ces espèces de circuler le long des canaux de l’aire
d’étude traversés par l’axe routier, il est nécessaire d’assurer la transparence de l’ouvrage. En
effet, les ouvrages actuels ne sont pas transparents.



En phase chantier :

Durant la phase chantier, ce principe de transparence des ouvrages est adopté par le CG 17 au
niveau de la voie provisoire avec l’intégration d’une buse sèche de 300 mm de diamètre de part et
d’autre de la buse de 150 mm de diamètre dédiée à la circulation de l’eau (soit 4 buses sèches). Ces
dispositifs seront mis en œuvre sur les deux canaux concernés par les travaux.
Afin de favoriser l’utilisation de ces buses sèches par la faune, une clôture provisoire d’environ 1
mètre de haut en géotextile ou en bâche plastique sera mise en place de part et d’autre de la voie
provisoire au niveau des buses sèches. La base de cette clôture provisoire sera légèrement enterrée
(sur 20 cm environ). Ces clôtures devront longer la voie provisoire sur plus de 20 mètres de part et
d’autre des buses sèches afin de limiter leur contournement.



En phase de fonctionnement des ouvrages :

Le CG 17 a prévu d’inclure sur chacun des futurs ouvrages un passage de type encorbellement (voir
exemple ci-dessous). La configuration de l’encorbellement sera adaptée au régime hydrique des
canaux concernés, afin de conserver en tout temps un passage exondé. Il s’agit avant tout
d’adapter ces aménagements au plus près des mœurs de cette faune sensible. Pour cela,
l’encorbellement doit être parfaitement relié à la berge en aval et en amont de l’ouvrage. Le
raccord ne doit effectivement pas constituer une difficulté d’accès à l’encorbellement.
Le projet initial de reconstruction des ouvrages intègre sur chacun des ouvrages un passage en
encorbellement ; toutefois, cela sous-entend que la faune pourra se trouver sur une berge non
équipée d’un passage en encorbellement. A ce titre, afin de disposer d’un aménagement optimal
pour la faune, les deux côtés des ouvrages devront être équipés d’un passage en encorbellement.
Ce principe de transparence d’un ouvrage est notamment adopté par le CG 17 durant le chantier
avec l’intégration d’une buse sèche de 300 mm de diamètre de part et d’autre de la buse de 150
mm de diamètre dédiée à la circulation de l’eau.
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La faune doit également être guidée vers ces encorbellements par l’intermédiaire d’un grillage de 1
m de haut à maille fine de 30 mm x 30 mm (SETRA, 2005). Le linéaire de grillage devra être disposé
au niveau de chacun des ouvrages, de part et d’autre de la voie, et se prolonger sur une longueur
d’environ 40 m, en retrait de la voie de circulation, et dans le respect des divers accès agricoles
présents sur l’aire d’étude. L’implantation du grillage devra être encadrée par un expert écologue
afin de veiller à une implantation optimale de cet aménagement. Le grillage de ces clôtures devra
être implanté en respectant les principes suivants :
 Raccorder le grillage aux ouvrages ;
 Empêcher le passage de la faune sous la clôture ;
 Intégrer un bavolet à la clôture pour éviter que la petite faune ne l’escalade et la
franchisse ;
 Limiter le risque de contournement de la voie par la faune n’empruntant pas les
encorbellements en implantant une clôture sur une longueur d’environ 40 m (centrée au
niveau des ouvrages).

Mesure RT05 : Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux
Cette mesure a pour objectif de limiter le risque de collision entre des véhicules et des mammifères
semi-aquatiques qui chercheraient à contourner l’ouvrage et les travaux alors que la transparence
du pont n’est encore assurée. La limitation de vitesse permettra une anticipation de ce risque par
les automobilistes, au moins 50 mètres avant l’emprise chantier et 50 mètres après. Afin de rendre
effective la mesure, un panneautage informatif pourra appuyer la démarche en matérialisant le
risque de traversée des mustélidés, couplée à l’installation de bandes rugueuses ou de
ralentisseurs. Cette mesure est également associée à la mesure RT03.

III.2.3 Mesures d’accompagnement
Mesure A01 : Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée
(dépendances routières)
Afin de favoriser la régénération du site et la qualité des milieux naturels, notamment aux abords
du canal de Sartières et du canal d’Andilly, il est nécessaire que les abords des ouvrages et de la
chaussée fassent l’objet d’une gestion raisonnée. Il s’agit notamment de limiter la fauche de la
végétation (une à deux fauches annuelles plutôt tardive (juin/juillet) à une hauteur supérieure à 10
cm) et de proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire. D’une façon générale, cette gestion
consiste à laisser évoluer le milieu de manière relativement naturelle, dans la limite des conditions
de sécurité liée à l’aménagement.

Figure 14.

Aménagements types permettant la transparence d’ouvrages hydrauliques

Mesure RT04 : Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier
L’aménagement de la voie provisoire ainsi que la circulation des engins au niveau des ouvrages vont
entraîner la destruction d’une partie d’habitats naturels patrimoniaux (canaux, prairies humides
subhalophiles) et d’habitats d’espèces patrimoniales. A ce titre, le projet de reconstruction des
ouvrages intègre une remise en état des habitats à la fin du chantier.
Concernant la voie provisoire, avant sa création, le CG 17 procédera à un décapage de la terre
végétale et la déposera en merlon sur l’axe routier coupé à la circulation. Un géotextile sera déposé
sur le stock de terre végétale décapée pour la protéger du ruissellement liés aux eaux de pluies
jusqu’à la remise en état. La réutilisation de ces sols fertiles munis d’une importante banque de
graines permettra une recolonisation plus efficace et plus rapide de la flore locale.
A la fin du chantier, après avoir démantelé la voie provisoire, le CG 17 procédera à un
décompactage de l’emprise. Puis, la terre végétale réservée sur l’axe routier coupé sera régalée sur
cette emprise. La banque de graines sera ainsi remobilisée.
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Mesure A02 : Restauration des ripisylves
Dans le but de restaurer le milieu affecté par les travaux, il sera notamment nécessaire de mettre
en place un plan de restauration des ripisylves situées de part et d’autres des ouvrages. La strate
arbustive, particulièrement favorable à la Gorgebleue à miroir, devra être remodelée pour
constituer à nouveau un site favorable à l’espèce. Les essences d’arbustes plantées seront bien
évidemment dans la continuité des essences présentes sur le secteur, en évitant toute espèce
invasive, exotique ou ornementale qui risquerait de perturber l’équilibre écologique de l’aire
d’étude.

Mesure A03 : Installation de gîtes à chiroptères sous l’ouvrage du canal
d’Andilly
Les anfractuosités des ouvrages se présentent actuellement comme des gîtes potentiels pour les
espèces de chauves-souris qui ont pu être identifiées durant le pré-diagnostic (notamment en raison
de la forte potentialité de présence du Murin à oreilles échancrées sur le site). La réfection des
ouvrages peut donc constituer une perte de gîte pour ces espèces. L’installation de gîtes artificiels
à chiroptères ou le décalage des corniches des rives du tablier favorisera l’accueil de ces espèces au
niveau des ouvrages.
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Mesure A04 : Instaurer un suivi de chantier
Il est indispensable de mettre en place un suivi durant la phase travaux, réalisé par un expert
écologue, afin de vérifier que les différentes prescriptions pour éviter ou réduire les impacts du
projet soient bien respectées.



Calage :

Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier,
la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en
place pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des
préconisations. Elles doivent donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une
attention particulière sera portée.



Formation du personnel technique :

L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique intervenant sur le
chantier est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son environnement. Le
personnel, sensibilisé à l’importance de tels aménagements, comprend mieux et accepte la
nécessité de réaliser des travaux parfois fastidieux.
Le personnel devra être informé des consignes à respecter lors de la première réunion de chantier,
réunion qui pourra être encadrée par un expert écologue. Les chefs de chantier devront veiller au
respect de ces préconisations avec l’aide de l’expert si nécessaire.



Phase chantier :

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon
respect des préconisations. Ces visites en présence d’un expert indépendant seront faites lors des
phases critiques du chantier : défrichement, remblaiement, terrassement notamment. Cela permet
également de conseiller les responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter
l’évolution de la phase chantier.



Mise en œuvre des mesures :

De même, la mise en œuvre des mesures nécessite la participation d’un expert écologue qui
conseillera le maître d’œuvre d’un point de vue technique : plantation de haies, buses etc.



Remise en état :

La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de
fin de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser quelques visites de terrain afin de s’assurer de la
fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, aménagements
sanitaires, matériaux de construction, c’est-à-dire de la remise en état du site.
En cas de pollution liée à un accident ou à un apport conséquent de matières en suspension, le
maître d’ouvrage devra procéder à la restauration du milieu et/ou à une renaturation du site
touché. Cette restauration se basera sur un programme d’action élaboré spécifiquement par le
coordinateur environnement ou toute autre structure compétente en matière de gestion et
restauration des milieux naturels.



Suivi en phase d’exploitation

Un suivi des passages à faune créés au droit des ouvrages par piège photographique pourra être mis
en place par le maître d’ouvrage afin de juger de l’efficacité des aménagements réalisés et de
l’amélioration effective de la fonctionnalité (transparence écologique des ouvrages).
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Concernant la faune, un risque de destruction accidentel d’individus est possible lors de la
réalisation du chantier et de la voie temporaire mais la reconstruction des deux ouvrages du Pont de
Moine, va permettre d’améliorer la fonctionnalité écologique des ouvrages. En effet, le maître
d’ouvrage prévoit de rétablir la transparence écologique des ouvrages pour la petite faune terrestre
et les mammifères semi-aquatiques réduisant ainsi considérablement le risque de mortalité par
collision au droit des franchissements du canal d’Andilly et du canal des Sartières.
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En revanche, le projet occasionne la destruction temporaire de 1800 m² de prairies humides
d’intérêt communautaire (prairies humides subhalophiles), qui, sous réserve de l’application des
mesures, doivent être restaurées et remises en état après la reconstruction des ouvrages du Pont de
Moine.

habitats

Concernant la flore et les habitats naturels, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’est présente
sous l’emprise des travaux.
Mesures d’évitement et de réduction prévues

Les impacts résiduels sur la faune et la flore après mise en œuvre des mesures de réduction sont
considérés comme négligeables.

Statuts réglementaires
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Impacts résiduels du projet

Le tableau page suivante détaille les principaux effets résiduels susceptibles de contraintes
réglementaires (espèces protégées), ou de remettre en cause l’état de conservation de l’ensemble
des habitats naturels, des espèces de faune et de flore ainsi que de leurs habitats.
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III.4 Effets cumulés avec d’autres projets
III.4.1 Liste et description sommaire des projets intégrés à

l’analyse
Dans le cadre de l’étude d’impact, une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus doit être menée.
Il s’agit ici des projets d’aménagement et ayant fait l’objet, à la date du dépôt de la présente
étude d’impact, soit :



d’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une
enquête publique (article R214-6 du code de l’environnement) ;



et/ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été
rendu public.

III.4.2 Impacts cumulés résiduels
Le principal type d’effet cumulé concerne la destruction, par effet d’emprise et irréversible,
d’habitats naturels et d’habitats de reproduction pour les espèces qui fréquentent l’emprise des
différents projets. L’analyse des effets cumulés n’est ici réalisée que sur les éléments remarquables
inventoriés du patrimoine naturel, qui ont été contactés d’une part sur l’aire d’étude du Pont de
Moine, et d’autre part sur l’aire d’étude du projet de réfection de la digue des Mizottes.
Les parties suivantes présentent, selon les données disponibles, les principaux impacts de projets en
cours présentant des effets résiduels significatifs sur les espèces et leurs habitats. Les principales
mesures compensatoires prévues sont brièvement détaillées.
Ces impacts cumulés sont occasionnés par la réalisation conjuguée de plusieurs projets localisés à
proximité de l’aire d’étude.

Un recueil de la documentation disponible et des avis récents de l’autorité environnementale a été
réalisé auprès de la DREAL Poitou-Charentes. Aucun avis récent n’a été prononcé dans la commune
de Villedoux et sur les communes limitrophes.

Opération d’aménagement, de reconstruction ou de réhabilitation
dispositifs de protection du Littoral – « Digues des Mizottes ».

En revanche, le Conseil Général de la Charente Maritime est maître d’ouvrage d’un projet de
réfection de digues sur les communes d’Esnandes et de Charron (digue des Mizottes). Le projet est
en cours d’instruction mais a tout de même été intégré dans cette analyse compte tenu de sa
proximité et de la disponibilité des données.

Effets cumulés résiduels sur les Habitats naturels et la flore :

Ce projet est intégré au plan digues 2012-2017 du Conseil Général de la Charente-Maritime,
programme qui consiste à réhabiliter et créer un certain nombre d’ouvrages de protection contre le
risque de submersion marine notamment en baie de l’Aiguillon, sur les communes d’Esnandes et de
Charron.

Tableau 23. Liste des projets intégrés à l’analyse des effets cumulés
Intitulé et nature du projet

Maîtrise d’ouvrage

Documentation disponible

Localisation
Opération d’aménagement de reconstruction
ou de réhabilitation des dispositifs de
protection du littoral.

Conseil général de la
Charente Maritime

Dossier d’étude d’impact (Biotope,
septembre 2014)

Esnandes/ Charrons. Digue des Mizottes

des

Le dossier d’étude d’impact mentionne des destructions directes d’habitats naturels liées
essentiellement à l’emprise des travaux. Parmi les habitats naturels détruits par cette opération,
sont concernées certaines formations végétales typiques du littoral : Prés salés du Schorre, Scirpaies
maritimes, Roselières à Phragmites. Les surfaces détruites concernées sont faibles compte tenu de
la représentativité de ce type d’habitats dans le secteur, les effets résiduels sont considérés
comme négligeables. Aucun effet cumulé résiduel n’est à considérer avec les opérations de
reconstruction du Pont de Moine, sur ce type d’habitats.
Une station de Lepture cylindrique (Hainardia cylindrica), va être détruite. Cette espèce n’a pas
été contactée lors des inventaires du Pont de Moine. Aucun effet résiduel cumulé n’est à prévoir.
La présence du Baccharis est avérée sur l’aire d’étude de la digue des Mizottes, et doit être pris en
compte au moment des travaux. Le risque de propagation d’espèces végétales envahissante se
cumule avec la présence de la Jussie à grandes fleurs sur les canaux à proximité directe du pont de
Moine. Un effet cumulé est présent concernant le risque de propagation d’espèces végétales
envahissantes. Un suivi du chantier par un expert écologue est en mesure de limiter le risque de
propagation lors des phases travaux de ces deux opérations.

Effets cumulés résiduels sur la Faune :


Mammifères semi aquatiques :

Le projet de la digue des Mizottes occasionne des effets résiduels, faibles à nuls, concernant le
risque de destruction d’habitats favorables à la Loutre d’Europe.
La disponibilité en habitats présents aux alentours et sur l’ensemble du Marais Poitevin par rapport
à la faible superficie d’habitats impactés, ainsi que les mesures prévues permettent de conclure à
ce niveau d’impact résiduel.



Chiroptères :

L’étude d’impact conclut à des effets résiduels négligeables sur les habitats des chiroptères, les
habitats les plus favorables à ce groupe d’espèces n’étant pas affectés par les travaux.
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Oiseaux :

Des habitats favorables de reproduction à certaines espèces de passereaux seront détruits au droit
de la digue actuelle et de l’emprise du futur ouvrage. Les principales espèces concernées sont la
Gorgebleue à miroir et la Linotte mélodieuse.
Sous réserve de l’application des mesures prévues (adaptation de la période de travaux pour le
démarrage des travaux : défrichement…), le risque résiduel de destruction d’individus est
négligeable.
Concernant la destruction d’habitats de reproduction, il est considéré comme faible sur le projet de
réfection de la digue des Mizottes, au regard de la superficie d’habitats détruits et sous réserve de
l’application des mesures prévues par le dossier d’étude d’impact.



Les impacts résiduels concernant la destruction d’habitats de reproduction/repos, et d’habitats de
chasse/transit est considéré comme faible à nul, sous réserve de l’application des mesures prévues
par le dossier d’étude d’impact.



Les effets résiduels des opérations de réfection de la « digue des
Mizottes », cumulés à ceux des opération de reconstruction du « Pont
de Moine », ne présentent pas de caractère significatif de nature à
remettre en cause l’état de conservation des populations des espèces
contactées au moment de l’état initial des aires d’étude de ces deux
projets.

Reptiles :

Le cortège de reptiles présents est composé d’espèces communes à très communes : Lézard des
murailles, Couleuvre à collier, Couleuvre verte et jaune. Ces trois espèces sont celles contactées
sur l’aire d’étude du Pont de Moine. Ces espèces trouveront des milieux de substitution fonctionnels
à proximité.
Sous réserve de l’application des mesures prévues par le dossier d’étude d’impact, les impacts
résiduels concernant la destruction d’individus d’espèces est évaluée de faible à nul.
Les impacts résiduels concernant la destruction d’habitats de reproduction/repos, et d’habitats de
chasse/transit est considéré comme faible à nul, sous réserve de l’application des mesures prévues
par le dossier d’étude d’impact.



Amphibiens :

Le cortège de reptiles présents est composé d’espèces communes : Rainette méridionale, Pélodyte
ponctué, Grenouille verte. Ces trois espèces sont celles contactées sur l’aire d’étude du Pont de
Moine. Ces espèces trouveront des milieux de substitution fonctionnels à proximité.
Sous réserve de l’application des mesures prévues par le dossier d’étude d’impact, les impacts
résiduels concernant la destruction d’individus d’espèces est évaluée de faible à nul.
Les impacts résiduels concernant la destruction d’habitats de reproduction/repos, et d’habitats de
chasse/transit est considéré comme faible à nul, sous réserve de l’application des mesures prévues
par le dossier d’étude d’impact.



Insectes :

Le cortège de d’insectes est composé d’espèces communes. Néanmoins, le Criquet tricolore, espèce
patrimoniale non protégée, a été contactée dans le cadre de cette étude. Il est également présent
sur l’aire d’étude du pont de Moine.
Un impact résiduel de niveau faible est à considérer pour cette espèce, compte tenu de la présence
d’habitats fonctionnels de substitution à proximité et des mesures prévues dans le cadre de ce
projet.



Poissons :

L’Anguille d’Europe est considérée comme présente compte tenu de la présence d’habitats
favorables à sa phase de croissance (canaux) et à ses activités d’alimentation. Des habitats
favorables à l’espèce sont également présents sur l’aire d’étude du Pont de Moine.
Sous réserve de l’application des mesures prévues par le dossier d’étude d’impact, les impacts
résiduels concernant la destruction d’individus d’espèces d’Anguille d’Europe sont évalués d’un
niveau faible à nul.
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III.5 Conséquences réglementaires pour le projet des
impacts résiduels
III.5.1 Habitats naturels humides
Le projet de reconstruction des ouvrages hydrauliques du Pont de Moine occasionne la destruction
d’environ
1800 m² de milieux humides d’intérêt communautaire (« prairies humides
subhalophiles »), et 300 m² de canaux, soit plus du seuil prévu par la loi sur l’eau pour les
procédures de déclaration.



Dans ces conditions, une procédure de demande de déclaration au titre de
l’article L.414-1 du code de l’environnement est nécéssaire.

III.5.2 Oiseaux
Le projet de reconstruction des ouvrages hydrauliques du Pont de Moine amène la destruction
d’habitats favorables au cortège d’espèces d’oiseaux protégés des milieux semi-ouverts humides,
sur une surface de 1800 m². Les espèces pouvant nicher sous l’emprise sont notamment le Gorge
bleue à miroir et la Linotte mélodieuse.
Le risque de destruction d’individus d’oiseaux est écarté, par la mise en œuvre de mesures
adaptées. La destruction des habitats d’espèces (favorables à la reproduction) au regard des
effectifs contactés, n’est pas de nature à remettre en cause localement l’état de conservation et le
bon accomplissement des cycles biologiques des populations. En revanche un risque de perturbation
intentionnelle subsiste pendant la phase de travaux, malgré le démarrage des travaux en dehors de
la période la plus sensible (reproduction).



Dans ces conditions, une demande de dérogation à la réglementation sur
les espèces protégées (alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement) n’apparaît pas nécéssaire.

III.5.3 Amphibiens et reptiles
Le projet de reconstruction des ouvrages hydrauliques du Pont de Moine amène la destruction
d’habitats favorables d’amphibiens et de reptiles protégés inventoriés sur l’aire d’étude. Les
habitats impactés représentent des habitats de chasse et de transit (1800 mètres carrés), ainsi que
des habitats de reproduction pour les amphibiens (300 mètres carrés de canaux d’intérêt modéré).
Il n’occasionne pas de destruction d’habitats de repos d’intérêt notable pour les amphibiens et
reptiles. Malgré les mesures prévues, un risque résiduel accidentel de destruction d’individus
d’amphibiens et de reptiles en transit et de perturbation intentionnelle est également avéré pour
l’ensemble des espèces.

Dans ces conditions, une demande de dérogation à la réglementation sur
les espèces protégées (alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement) n’apparaît pas nécéssaire.

III.5.4 Insectes
Aucune espèce protégée d’insecte n’a été répertoriée. Le projet n’est pas de nature à remettre en
cause localement l’état de conservation et le bon accomplissement des cycles biologiques des
populations.



Dans ces conditions, une demande de dérogation à la réglementation sur
les espèces protégées (alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement) n’apparaît pas nécéssaire.

III.5.5 Chauves-souris
Le projet de reconstruction des ouvrages hydrauliques du Pont de Moine amène la destruction
d’habitats de chasse et de transit favorables aux espèces avérées de chauves-souris inventoriées
dans le cadre de cette étude.
Les ouvrages visés par le projet peuvent accueillir des individus au gîte en transit. Des mesures
préventives visant à rendre inhospitaliers les ouvrages sont prévues. La destruction des habitats
d’espèces (chasse et transit) n’est pas de nature à remettre en cause localement l’état de
conservation et le bon accomplissement des cycles biologiques des populations.



Dans ces conditions, une demande de dérogation à la réglementation sur
les espèces protégées (alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement) n’apparaît pas nécéssaire.

III.5.6 Mammifères non-volants
Le projet de reconstruction des ouvrages hydrauliques du Pont de Moine amène la destruction
d’habitats de chasse et de transit favorables aux mammifères semi-aquatiques. Des mesures
préventives visant à rendre inhospitaliers situés sous l’emprise du projet (quelques fourrés et
ronciers possibles zones de repos diurnes) les milieux pour les mammifères semi-aquatiques sont
prévues afin d’écarter un risque de destruction d’individus.
La destruction des habitats d’espèces n’est pas de nature à remettre en cause localement l’état de
conservation et le bon accomplissement des cycles biologiques des populations.



Dans ces conditions, une demande de dérogation à la réglementation sur
les espèces protégées (alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de
l’environnement) n’apparaît pas nécéssaire.

Sous réserve de mise en œuvre des mesures prévues. La destruction des habitats d’espèces et le
risque de destruction accidentel d’individus n’est pas de nature à remettre en cause localement
l’état de conservation et le bon accomplissement des cycles biologiques des populations
d’amphibiens et de reptiles inventoriés.
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Conclusion
Bibliographie
Le Conseil Général de la Charente Maritime, en tant que maître d’ouvrage, porte un projet de
reconstruction des ouvrages de franchissement hydraulique du Pont de Moine.
Le présent dossier fait la synthèse des données naturalistes collectées dans le cadre des études
écologiques nécessaires à la réalisation d’un état initial de volet faune flore d’étude d’impact.
Certaines espèces et habitats naturels, d’intérêt patrimonial présentant des enjeux moyens à forts
ont été identifiés sur l’aire d’étude en raison notamment du contexte humide de l’aire d’étude.
Parmi les habitats naturels, on retrouve de vastes surfaces de prairies humides d’intérêt
communautaires (prairies humides subhalophiles) associées à un dense réseau de canaux et de
fossés temporaires.
Parmi la faune, certaines espèces patrimoniales, connues du Marais Poitevin, sont potentielles sur
l’aire d’étude. C’est le cas de la Loutre d’Europe et dans une moindre mesure du Vison d’Europe
(présence historique). Parmi les chauves-souris, la Barbastelle d’Europea été contactée sur l’aire
d’étude.
Certains oiseaux patrimoniaux, comme les trois espèces de Busards (Busard des roseaux, Busard
cendré, Busard Saint Martin) ont été contactées parmi les rapaces la Gorge bleue à miroir parmi les
passereaux, ou le Héron pourpré parmi les hérons.
La présence du Pélodyte ponctué et de la Rainette méridionale a été notée pour les amphibiens,
celle du Criquet tricolore pour les insectes.
La présence d’espèces protégées sur l’aire d’étude constitue une contrainte réglementaire
potentiellement applicable au projet. Cependant, sous réserve de l’engagement du maître
d’ouvrage à mettre en œuvre l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction proposées, le
projet n’est pas de nature à remettre en cause localement l’état de conservation des populations
d’espèces protégées inventoriées.



Dans ce cas, un dossier de demande de dérogation à la réglementation sur
les espèces protégées (articles L.411-1 et L.411-2 du code de
l’environnement) n’apparaît pas nécessaire.
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Tableau de synthèse des outils d’évaluation des enjeux

Tableau 24. Synthèse des outils d’évaluation des enjeux
Niveau européen

Niveau national

Niveau local
Liste Rouge de la flore menacée
en Poitou-Charentes. SBCO, 1998.

Flore
Habitats

Espèces animales et végétales
déterminantes
en
PoitouManuel d’interprétation des habitats
Charentes.
Poitou-Charentes
de l’union européenne EUR 15 v.2 Livre Rouge de la flore menacée e France nature, 2001.
(octobre 1999)
(Olivier et al. 1995)
Catalogue des habitats naturels
Liste des plantes rares et menacées Arrêté du 14 décembre 2006 portante du Poitou-Charentes. Poitouen Europe (comité européen pour la modification de l’arrêté du 20 janvier Charentes Nature, 2012.
sauvegarde de la nature, 1982)
1982 modifié relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du Cahiers techniques – Espèces
Annexe I et II, Directive n° 92/43/CE territoire national
animales
et
végétales
du 21 mai 1992, conservation des
déterminantes
en
Poitouhabitats naturels, de la faune et de la
Charentes,
Flore.
Poitouflore sauvages
Charentes Nature, 2001.
Cahiers techniques – Les plantes
messicoles du Poitou-Charentes,
inventaire 2005-2009. PoitouCharentes Nature, 2010.

Les invertébrés saproxyliques et leur
protection (Speight, 1989)

Invertébrés

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du
21 mai 1992, conservation des
habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages

Libellules de Poitou-Charentes
(Poitou-Charentes Nature).
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
des
Libellules
insectes protégés sur l’ensemble du Liste Rouge
menacées du Poitou-Charentes.
territoire ;
Poitou-Charentes Nature.
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mollusques protégés sur l’ensemble du Espèces animales et végétales
déterminantes
en
Poitouterritoire ;
Charentes.
Poitou-Charentes
Liste Rouge des Odonates de France nature, 2001.
(Dommanget, 1987)
Inventaire des lépidoptères du
Inventaire de la faune menacée en France Poitou-Charentes – Département
(1994)
de la Charente, état des
connaissances au 31/12/2009.
Poitou-Charentes Nature. 2009
Liste rouge nationale (Fiers et al., 1997).

ReptilesAmphibiens

Responsabilité patrimoniale de la France
dans
la
conservation
des
Liste des amphibiens et reptiles espèces (Ministère de l'Environnement, Les Amphibiens et Reptiles du
1997).
menacés (Corbett, 1989)
centre-ouest de la France.
Statut de rareté européen (extrait de Statut de rareté national : extrait de Thirion J-M., Grillet P.et Géniez
Castanet
et
Guyétant
(1989)
P., 2002.
Gasc et al., 1997)
Annexe II, Directive n° 92/43/CE du
21 mai 1992, conservation des
habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste Espèces animales et végétales
des amphibiens et reptiles protégés sur déterminantes
en
Poitoul’ensemble du territoire
Charentes.
Poitou-Charentes
nature, 2001.
Inventaire de la faune menacée en France
(1994)
Atlas des amphibiens et reptiles de France
(MNHN / BIOTOPE) ; 2012
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Tableau 24. Synthèse des outils d’évaluation des enjeux
Niveau européen

Niveau national

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste
des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection. Liste des espèces menacées en
France, dans Oiseaux menacés et à
Directive 79/409/CEE du 02 avril surveiller en France, Liste rouge et
1979,
dite
directive
Oiseaux : priorité
(Yeatman-Berthelot
D.
&
articles, annexe I
Roccamora G. 1999)
Liste des espèces menacées à
l’échelle européenne et statut de
conservation de tous les Oiseaux
d’Europe (Tucker & Heath, 1994) ;

Oiseaux

Mammifères

Niveau local

Espèces animales et végétales
déterminantes
en
PoitouCharentes.
Poitou-Charentes
nature, 2001.

Annexe 2.

Méthodes d’inventaire de la flore et des habitats

Tableau 25. Méthodes utilisées pour établir l’état initial de la flore et des habitats
naturels
Nombre total de passage(s) sur le terrain

5

Date(s) du/des différent(s) passage(s) et commentaires

Birds in the European Union – a status Rapaces nicheurs de France (Thiollay &
assessment (BirdLife, 2004)
Bretagnolle, 2004)

13/05/2014

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
The atlas of european Mammals mammifères protégés sur l’ensemble du
territoire
(Mitchell-Jones A. J. & al. 1999)
Annexe II, Directive n° 92/43/CE du Plan de restauration des chiroptères Atlas des mammifères sauvages du
21 mai 1992, conservation des (1999)
Poitou-Charentes
1985-2008.
habitats naturels, de la faune et de la Inventaire de la faune menacée en France Poitou-Charentes nature, 2011.
flore sauvages
(MNHN, 1994)
2004 Red List of threatened species – SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de Espèces animales et végétales
déterminantes
en
PoitouA global species assessment (UICN, restauration des chiroptères.
Charentes.
Poitou-Charentes
2004)
La liste rouge des espèces menacées en nature, 2001.
The atlas of European Mammals France.
Mammifères
de
France
(MITCHELL-JONES A. J. & al. 1999)
métropolitaine (MNHN, UICN, SFEPM &
ONCFS 2009)

11/08/2014



Temps ensoleillé
Prospections ciblées sur les espèces à floraison printanière
Temps variable
Prospections générales habitats naturels et flore

Méthode appliquée

Habitats

L'inventaire des habitats a été réalisé au moyen de relevés phytocénotiques (relevés floristiques simples) effectués pour
chaque habitat.
Ces relevés sont des listes d’espèces élaborées par habitat avec une indication des espèces les plus structurantes en termes
de physionomie. Ceci permet d’obtenir une bonne vision de la composition, la richesse floristique et l’écologie de chacun des
habitats.
La nomenclature utilisée pour les noms scientifiques des espèces végétales correspond à celle de l’index synonymique de la
Flore de France version 2 (BDTFX V2.0 de Juillet 2013) disponible sur le site Internet de TelaBotanica
(www.telabotanica.org). Ainsi caractérisés, les habitats sont rattachés à la nomenclature CORINE Biotopes (RAMEAU, 1997)
qui est la référence pour caractériser les habitats. Cela permet d’élaborer la cartographie des habitats naturels, seminaturels et artificiels de l’aire d’étude. Les habitats d’intérêt communautaire sont rattachés également à la typologie des
« Cahiers d’habitats » Natura 2000 (2001-2005).
Les habitats sont caractérisés par un ou plusieurs codes (Code Corine Biotopes et éventuellement Code Natura 2000 si
l’habitat est « d’intérêt communautaire). Dans certains cas, les formations végétales sont constituées de la juxtaposition ou
de l'imbrication d’habitats difficilement individualisables. Ce sont des complexes ou de mosaïques d’habitats et comportent
donc des combinaisons de codes CORINE Biotopes (ex : Pelouses calcaires x Vergers – CB 34.32 x 83.15).
L’état de conservation des habitats ne peut être que partiellement évaluable et correspond à un ensemble de critères
évalués par l’expert botaniste à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.
Les critères englobent :
- la typicité de l’habitat (présence d’un cortège floristique correspondant aux espèces indicatrices de l’habitat
- la présence de dégradations observées (déchets, érosion, eutrophisation, pollution, présence d’espèces exotiques
envahissantes au sein de l’habitat, etc.)
- les menaces visibles sur le site (urbanisation, relictualisation de l’habitat, présence d’espèce exotiques envahissantes à
proximité, etc.).


Flore

L’inventaire de la flore a été réalisé en parcourant l’ensemble de l’aire d’étude à pied à une période favorable à l’expression
de la plupart des espèces. Une attention particulière a été portée à la recherche d’espèces patrimoniales de plantes connues
ou potentielles dans la région, comme la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius) ou d’autres
espèces présentes dans les prairies subhalophiles. Les espèces exotiques envahissantes ont également fait l’objet d’un
recensement.
L’ensemble des espèces floristiques présentant un intérêt patrimonial a été relevé à l’aide d’un GPS de terrain.

Nomenclature(s) scientifique(s) et réglementaire(s) utilisée(s)
BDTFX V2.00 de Juillet 2013.
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12 à 16.
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.
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Arrêté du 19 avril 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Poitou-Charentes complétant la liste
nationale.

Difficultés scientifiques et techniques éventuellement rencontrées, propres à la thématique considérée
L’ensemble des passages réalisés ont été répartis sur les différentes périodes de développement des espèces végétales ce
qui a permis d’observer le plus grand nombre d’espèces. En fonction des habitats naturels présents sur le site d’étude et des
connaissances du territoire, les expertises ont été réalisées pour contacter les espèces végétales patrimoniales
potentiellement présentes. Malgré tout, même si l’on s’en approche, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des
espèces végétales présentes sur le site d’étude.

Annexe 3.

Relevés floristiques sur l’aire d’étude éloignée

Observateurs : Emilie CHAMMARD / Adeline AIRD (BIOTOPE)
Date : 30 juillet 2010, 13 mai 2014, 11 Aout 2014.
Communes : VILLEDOUX – ANDILLY - CHARRON (17)

Tableau 26. Liste des espèces végétales inventoriées
Nom scientifique
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Nom commun

Agrimonia eupatoria L., 1753

Aigremoine

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide stolonifère

Alisma plantago-aquatica L., 1753

Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun

Allium roseum L., 1753

Ail rose

Allium vineale L., 1753

Ail des vignes, Oignon bâtard

Alopecurus bulbosus Gouan, 1762

Vulpin bulbeux

Alopecurus geniculatus L., 1753

Vulpin genouillé

Althaea officinalis L., 1753

Guimauve officinale

Amaranthus sp.

-

Ammi majus L., 1753

Ammi élevé, Grand ammi

Anthemis arvensis L., 1753

Anthémis des champs

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules

Aristolochia clematitis L., 1753

Aristoloche clématite, Poison de terre

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. &
C.Presl subsp. elatius

Ray-grass français

Artemisia vulgaris L., 1753

Armoise commune, Herbe de feu

Atriplex patula L. subsp. patula

-

Avena sativa subsp. fatua (L.) Thell.

Havenon

Beta vulgaris subsp. maritima (L.) Arcang., 1882

Bette maritime

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, 1905

Scirpe maritime, Rouche

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833

Moutarde noire, Chou noir

Bromus arvensis L., 1753

Brome des champs

Bromus racemosus L., 1762

Brome en grappe

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968

Racine-vierge

Butomus umbellatus L., 1753

Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé

Calystegia sepium (L.) R.Br., 1810

Liseron des haies

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin

Carex disticha Huds., 1762

Laîche distique

Carex divisa Huds., 1762

Laîche divisée

Carex riparia Curtis, 1783

Laîche des rives
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Tableau 26. Liste des espèces végétales inventoriées

Nom commun

Nom scientifique

Nom commun

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870

Petite linaire

Lepidium latifolium L., 1753

Passerage à feuilles larges, Grande Passerage

Chara sp.

-

Linaria vulgaris Mill., 1768

Linaire commune

Chenopodium album L., 1753

Chénopode blanc

Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace

Cichorium intybus L., 1753

Chicorée amère

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Jussie

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs, Chardon des champs

Lycopus europaeus L., 1753

Lycope d'Europe

Conium maculatum L., 1753

Grande cigüe, Ciguë tachée

Lythrum salicaria L., 1753

Salicaire commune, Salicaire pourpre

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des haies, Vrillée

Malva sylvestris L., 1753

Mauve sylvestre, Grande mauve

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai

Matricaria discoidea DC., 1838

Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde

Cynosurus cristatus L., 1753

Crételle

Medicago sativa L., 1753

Luzerne cultivée

Cyperus longus L., 1753

Souchet long

Mercurialis annua L., 1753

Mercuriale annuelle

Dactyle aggloméré

Myriophyllum spicatum L., 1753

Myriophylle à épis

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

Oenanthe pimpinelloides L., 1753

Oenanthe faux boucage

Dipsacus fullonum L., 1753

Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

Pied-de-coq

Pastinaca sativa L., 1753

Panais cultivé

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

Scirpe des marais

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821

Persicaire flottante

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

Chiendent commun

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840

Roseau commun

Epilobium hirsutum L., 1753

Épilobe hérissé, Épilobe hirsute

Picris hieracioides L., 1753

Picride éperviaire

Eryngium campestre L., 1753

Chardon Roland, Panicaut champêtre

Plantago coronopus L., 1753

Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau

Falcaria vulgaris Bernh., 1800

Falcaire de Rivin

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

Festuca arundinacea Schreb., 1771

Fétuque roseau

Plantago major L., 1753

Plantain majeur, Grand plantain

Fraxinus excelsior L., 1753

Frêne élevé, Frêne commun

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

Galium mollugo L., 1753

Gaillet commun

Poa trivialis L., 1753

Pâturin commun

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812

Gaudinie fragile

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux

Geranium dissectum L., 1755

Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées

Populus alba L., 1753

Peuplier blanc

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante, Manne de Pologne

Potamogeton crispus L., 1753

Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues

Heracleum sphondylium L., 1753

Patte d'ours, Berce commune

Potamogeton pectinatus L., 1753

Potamot de Suisse

Hordeum murinum L., 1753

Orge sauvage

Potentilla anserina L., 1753

Ansérine, Potentille des Oies

Hordeum secalinum Schreb., 1771

Orge faux seigle

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire, Prunellier, Pelossier

Iris pseudacorus L., 1753

Iris faux acore, Iris des marais

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

Pulicaire dysentérique

Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. &
Scherb., 1801

Séneçon aquatique

Ranunculus baudotii Godr., 1840

Renoncule de Baudot

Ranunculus bulbosus L., 1753

Renoncule bulbeuse

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Séneçon jacobée

Ranunculus sardous Crantz, 1763

Renoncule sarde

Juncus gerardi Loisel., 1809

Jonc de Gérard

Reseda lutea L., 1753

Réséda jaune, Réséda bâtard

Juncus inflexus L., 1753

Jonc glauque

Rosa canina L., 1753

Rosier des chiens, Rosier des haies

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1829

Linaire bâtarde, Velvote

Rubus sp.

Ronce

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791

Pendrille

Rumex conglomeratus Murray, 1770

Patience agglomérée, Oseille agglomérée

Lactuca serriola L., 1756

Laitue scariole, Escarole

Rumex crispus L., 1753

Rumex crépu

Lathyrus hirsutus L., 1753

Gesse hérissée, Gesse hirsute

Salix atrocinerea Brot., 1804

Saule à feuilles d'Olivier

Dactylis glomerata L., 1753
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Nom commun

Salsola soda L., 1753

Soude commune

Salvia pratensis L., 1753

Sauge des prés

Sambucus nigra L., 1753

Sureau noir, Sampéchier

Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812

Sétaire verte

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Silène enflé

Solanum dulcamara L., 1753

Douce amère, Bronde

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron épineux

Spergularia media (L.) C.Presl subsp. media

Spergulaire marginée

Stachys palustris L., 1753

Épiaire des marais

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux

Tamarix sp.

Tamaris

Annexe 4.

Méthodes d’inventaires de la faune

Tableau 27. Méthodes utilisées pour établir l’état initial des mammifères
Nombre total de passages sur le terrain

3

Dates des différents passages et commentaires
Passage n°1
10/01/2014

Parcours, observation directe et recherche d'indices de présence
12°C, ciel dégagé, vent faible
Passage n°2

26/02/2014

Parcours nocturne et observation directe
6°C, ciel dégagé puis pluie, vent nul
Passage n°3

18/04/2014

Parcours, observation directe et recherche d'indices de présence

Taraxacum sp.

Pissenlit

Teucrium scordium L., 1753

Germandrée des marais, Chamaraz

Tragopogon porrifolius L., 1753

Salsifis à feuilles de poireau, Salsifis blanc

Trifolium dubium Sibth., 1794

Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune

Trifolium maritimum Huds., 1762

Trèfle maritime

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés

Trifolium repens L., 1753

Trèfle rampant, Trèfle blanc

Trifolium resupinatum L., 1753

Trèfle renversé

Les observations directes ont été collectées dans les différentes unités écologiques identifiées de jour lors des prospections
de terrain en même temps que la recherche de présence des reptiles et des oiseaux. Toutefois, cette faune souvent très
discrète et nocturne a essentiellement été recherchée à partir de ses indices de présence : empreintes, déjections, restes
de repas, dégâts visibles sur le milieu (marquages territoriaux, marques de gagnage, etc.) et tissus morts (poils, bois,
cadavres).

Typha angustifolia L., 1753

Massette à feuilles étroites

Les micromammifères n'ont pas fait l’objet de prospections dédiées.

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges feuilles

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

Vitis vinifera L., 1753

Vigne

Vulpia myuros subsp. sciuroides (Roth) Rouy

Vulpie faux Brome

Zannichellia
palustris
subsp.
(Wahlenb. & Rosén) Arcang., 1882

Zannichellie pédicellée

pedicellata
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12°C, nuageux, vent léger

Méthodes appliquées / principaux avantages
La taille de la zone d'étude a permis de prospecter l'ensemble des surfaces. Les méthodologies employées ne se sont donc
pas basées sur des méthodes indiciaires mais ont été mises en œuvre dans l'optique de recenser la plus grande diversité
possible. Elles se sont en particulier concentrées sur les secteurs à enjeux importants (milieux semi-naturels) au détriments
des secteurs à faible enjeux (bâtiments, routes, cultures annuelles).

Nombre total de points / transects

Variable

Matériels spécifiques utilisés
Jumelles 10X42
Lampe torche
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Tableau 28. Méthodes utilisées pour établir l’état initial des oiseaux
Nombre total de passages sur le terrain

3

Tableau 29. Méthodes utilisées pour établir l’état initial des amphibiens et
reptiles
Nombre total de passages sur le terrain

Dates des différents passages et commentaires
Passage n°1
10/01/2014

Passage n°1

Période d'hivernage/ Parcours et points d'écoutes
26/02/2014

12° ensoleillé, vent faible

Période d'activité/ Recherche et points d'écoutes nocturnes
19° nuageux, vent léger

Passage n°2
26/02/2014

Passage n°2

Période de migration / Parcours et points d'écoutes nocturnes
18/04/2014

6°C, ciel dégagé puis pluie, vent nul

Période d'activité/ Parcours et recherche de caches
19°, nuageux, vent léger

Passage n°3
18/04/2014

2

Dates des différents passages et commentaires

Méthodes appliquées / principaux avantages

Période de reproduction / Parcours et points d'écoutes
Reptiles :

12°C, nuageux, vent léger

Méthodes appliquées / principaux avantages
La taille réduite de la zone d'étude a permis de prospecter l'ensemble des surfaces. Les méthodologies employées ne se
sont donc pas basées sur des méthodes indiciaires mais ont été mises en œuvre dans l'optique de recenser la plus grande
diversité possible. Elles se sont en particulier concentrées sur les secteurs à enjeux importants (milieux semi-naturels) au
détriments des secteurs à faible enjeux (Bâtiments et routes).
En période de reproduction, les parcours à pieds associés à des points d’écoutes ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire
d’étude et de ses milieux. Tous les oiseaux vus ou entendus ont été reportés sur une carte. Les indices de présence
(plumes, pelotes de rejection, nids, etc.) ont aussi été recherchés. Ces prospections se sont déroulées aux premières
heures après le lever du jour (6h00 à 11h00) et aux dernières avant la tombée de la nuit (19h00 à 22h00). Elles se sont
prolongées par la réalisation de points d’écoute pour contacter les oiseaux crépusculaires et nocturnes aux premières
heures de la nuit (22h00 à 00h00).
Pendant la période d'hivernage puis celle de migration, des parcours à pieds ont également été effectués sur l'ensemble de
l'aire d 'étude. Les prospections se sont déroulées durant l'après-midi. Afin de rechercher l'existence de zones de dortoir,
elles se sont prolongées jusqu'à la nuit (14h00 à 22h00).

Nombre total de points / transects

Variable

Matériels spécifiques utilisés
Jumelles 10X42
Longue-vue 25-50X82

L’inventaire de ce groupe consiste à se déplacer lentement et silencieusement sur ou en limite de milieux favorables
(haies, lisières forestières, abords de cours d’eau, etc.) et à noter les individus observés. Les périodes optimales de
prospection sont d’une part celles où les individus sortent de la phase d’hivernage pour se réchauffer, s’alimenter et se
reproduire et d’autres part les matinées ou journées avec des températures douces, voire fraîches, les animaux ayant
besoin de s’exposer au maximum au rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale.
En période d'activité des reptiles, les parcours à pieds associés à la recherche de leurs caches ont été réalisés sur
l’ensemble de l’aire d’étude et de ses milieux. Tous les reptiles vus ont été reportés sur une carte. Les indices de présence
(mue, œufs, etc.) ont aussi été recherchés. Tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois,
etc. ont été soulevés, il a été pris soin de remettre en place tous les éléments déplacés.
Ces prospections se sont déroulées aux heures de réchauffement après le lever du jour (10h00 à 14h00), en même temps
que les prospections des oiseaux et des mammifères.
Amphibiens :
La taille réduite de la zone d'étude a permis de prospecter l'ensemble des surfaces. Les méthodes employées ne se sont
donc pas basées sur des méthodes indiciaires mais ont été mises en œuvre dans l'optique de recenser la plus grande
diversité possible. Elles se sont en particulier concentrées sur les secteurs à enjeux importants (milieux semi-naturels) au
détriments des secteurs à faible enjeux (bâtiments et routes).
En période d'activité des amphibiens, les parcours à pieds associés à la recherche de leurs caches ont été réalisés sur
l’ensemble des milieux favorables de l’aire d’étude. Les pontes ont aussi été recherchés. Des points d’écoutes nocturnes
des individus chanteurs ont été réalisés, ainsi qu’une recherche d’individus à la lampe torche sur les milieux favorables.
Tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois, etc. ont été soulevé, il a été pris soin de
remettre en place tous les éléments déplacés.
Ces prospections se sont déroulées lors de soirée douces et humides.

Nombre total de points / transects

Variable

Matériels spécifiques utilisés
Jumelles 10X42
Epuisette, troubleau
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Tableau 30. Méthodes utilisées pour établir l’état initial des insectes
Nombre total de passages sur le terrain

3

Tableau 31. Méthodes utilisées pour établir l’état initial des poissons, écrevisses,
crustacés

Dates des différents passages et commentaires

Nombre total de passages sur le terrain

Passage 1 :
23/05/2014

Temps variable avec averses. 21°C. Vent modéré forcissant.
13/06/2014

Inventaires des papillons de jours, libellules et coléoptères saproxyliques.
Passage 2 :
14/06/2014

05/07/2014

Temps ensoleillé avec passages nuageux. Environ 24°C. Vent modéré.

Passage 1 :
Beau temps, pas de vent.
Passage 2 :
Beau temps, pas de vent.

Inventaires des papillons de jours, libellules et coléoptères saproxyliques.

Méthodes appliquées / principaux avantages

Passage 3 :
10/09/2014

2

Dates des différents passages et commentaires

Des recherches à vue ont été effectuées et ont consisté à parcourir les cours d’eau dans le lit mineur et observer le fond à
l’aide d’un bathyscope (outil plastique à fond vitré). Malgré le caractère simpliste de cette méthode au premier abord,
elle a fait ses preuves à de nombreuses reprises.

Temps ensoleillé avec passages nuageux. Environ 24°C. Vent modéré.
Prospections orthoptères.

Méthodes appliquées / principaux avantages
L’identification des odonates a été réalisée à vue et aux jumelles ou après capture au filet (puis relâche) pour les espèces
de détermination délicate (aucune collecte définitive n'a été effectuée).
La recherche des papillons de jour et leur identification a également été effectuée à vue (à l’aide de jumelles ou après
photographie) pour les espèces aisées, ou après capture au filet (puis relâche) pour les espèces de détermination délicate
(aucune collecte définitive n'a été effectuée). Les recherches ont été accentuées au niveau des habitats pouvant accueillir
des espèces protégées et/ou patrimoniales.
L’importance du groupement des coléoptères n'a pas permis d’effectuer un recensement exhaustif des espèces présentes.
Aussi nos investigations ont ciblé les espèces protégées et/ou patrimoniales, à savoir les coléoptères saproxylophages
(Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Pique prune, Rosalie des Alpes etc). La méthode la plus efficace (en terme de ratio
temps imparti/surface d’habitat couverte) a été l’inspection des parcelles âgées des boisements ou des vieux arbres isolés
(principalement les chênes, les saules, les frênes), afin d’y révéler les indices d’attaques par les larves de ces insectes :
crottes, sciures et trous de sorties de galeries, descente de cime, etc. mais aussi la présence individus vivants ou des restes
de carapaces.

Les prospections ont également permis de rechercher les espèces de mollusques patrimoniales et leurs habitats favorables
sur le secteur d’étude. Les mollusques continentaux (escargots terrestres) ont été recherchés à l’œil nu (chasse à vue),
par tamisage de la litière ou à l'aide d'un filet fauchoir.
Concernant les écrevisses, les prospections ont été réalisées à pied de nuit (pics d’activités de l’espèce) à l’aide de
puissants éclairages, en parcourant l’ensemble du tronçon en berge ou dans le lit mineur du cours d’eau en fonction des
conditions.

Nombre total de points / transects

Variable

Matériels spécifiques utilisés
Bathyscope
Filet fauchoir, troubleau

L’identification des orthoptères a été réalisée à vue et aux jumelles ou après capture au filet (puis relâche) pour les
espèces de détermination délicate (aucune collecte définitive n'a été effectuée). Ces identifications ont été complétées
par des identifications acoustiques pour les espèces de détermination délicate.

Nombre total de points / transects

Variable

Matériels spécifiques utilisés
Jumelles 10X42
Filet à insectes
Loupe entomologique
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Tableau 32. Liste des espèces d’insectes inventoriés sur l’aire
d’étude

Annexe 5.

Relevés faunistiques sur l’aire d’étude éloignée

Tableau 32. Liste des espèces d’insectes inventoriés sur l’aire
d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire
Odonates

Aeschna cyanea

Aeschne bleue

Anax imperator

Anax empereur

Chalcolestes viridis

Leste vert

Erythromma najas

Naïade aux yeux rouges

Enallagma cyathigerum

Agrion porte coupe

Ischnura elegans

Agrion élégant

Lestes barbarus

Leste sauvage

Libellula depressa

Libellule déprimée

Orthetrum cancellatum

Orthétrum réticulé

Platycnemis acutipennis

Agrion orangé

Sympetrum sanguineum

Sympetrum sanguin

Sympetrum striolatum

Sympetrum strié

Sympetrum meridionale

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Chortippus brunneus

Criquet duettiste

Chortippus parallelus

Criquet des pâtures

Chrysochraon dispar

Criquet des clairières

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

Euchortippus elegantus

Criquet blafard

Eumodicogryllus bordigalensis

Grillon bordelais

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

Omocestus rufipes

Criquet noir-ébène

Paracinema tricolor

Criquet tricolore

Tettigonia viridissima

Grand sauterelle verte

Sympetrum méridional

Lépidoptères ou Papillons de jour
Aglais io

Paon du jour

Aporia cartaegi

Gazé

Aricia agestis

Collier de corail

Colias crocea

Souci

Coenonympha pamphillus

Procris

Gonepteryx rhamni

Citron

Herperia comma

Virgule

Maniola jurtina

Myrtil

Papilio machaon

Machaon

Pieris rapae

Piéride de la rave

Pieris brassicae

Piéride du chou

Pararge aegeria

Tircis

Polyommatus icarus

Argus bleu

Thymelicus acteon

Acteon

Vanessa carduii

Belle Dame

Vanessa atalanta

Vulcain

Orthoptères
Aiolopus thalassinus

Oedipode émeraudine
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Tableau 33. Liste des espèces d’oiseaux observés sur l’aire d’étude
Tableau 33. Liste des espèces d’oiseaux observés sur l’aire d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Hivernant

Migrateur

Nicheur

Egretta garzetta

Aigrette garzette

X

X

X

Alauda arvensis

Alouette des champs

X

X

X

Limosa limosa

Barge à queue noire

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Motacilla alba

Bergeronnette grise

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

Nycticorax nycticorax

Bihoreau gris

Cettia cetti

Bouscarle de Cetti

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

X

Emberiza cirlus

Bruant zizi

X

Circus pygargus

Busard cendré

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

X
X

X
X

X

X

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Anas platyrhynchos

Canard colvert

X

X

X

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

X

X

X

X

Tringa ochropus

Chevalier culblanc

Tringa totanus

Chevalier gambette

X

X

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

X

X

Cisticola juncidis

Cisticole des joncs

X

X

X

Corvus corone

Corneille noire

X

X

X

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

Cygnus olor

Cygne tuberculé

X

Tyto alba

Effraie des clochers

X

X

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

X

X

X

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

X

X

X

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

X

X

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Gallinula chloropus

Gallinule poule d'eau

Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

Phalacrocorax carbo

Grand Cormoran

Casmerodius albus

Grande Aigrette

X

Turdus philomelos

Grive musicienne

X

X

X

Ardea cinerea

Héron cendré

X

X

X

Bubulcus ibis

Héron garde-bœufs

Ardea purpurea

Héron pourpré

Asio otus

Hibou Moyen-Duc

X

X

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

X

X

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

X

X

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

X

X

X

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Hivernant

Migrateur

Nicheur

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

X

X

Turdus merula

Merle noir

X

X

X

Parus major

Mésange charbonnière

X

X

X

Milvus migrans

Milan noir

X

X

Passer domesticus

Moineau domestique

X

X

X

Chroicocephalus
ridibundus

Mouette rieuse

X

X

X

Acrocephalus
schoenobaenus

Phragmite des joncs

X

X

Pica pica

Pie bavarde

X

X

X

Columba palumbus

Pigeon ramier

X

X

X

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

X

X

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Rallus aquaticus

Râle d'eau

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Acrocephalus scirpaceus

Rousserolle effarvatte

X

X

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

X

X

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

X

X

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon

X

X

X

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

X

X

X

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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Tableau 34. Liste des espèces de mammifères inventoriés sur l’aire
d’étude
Nom scientifique

Nom vernaculaire
Mammifères non-volants

Capreolus capreolus

Chevreuil européen

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

Vulpes vulpes

Renard roux

Talpa europaea

Taupe d'Europe

Mustela putorius

Putois d’Europe

Rattus norvegicus

Rat surmulot

Myocastor coypus

Ragondin

Chauves-souris
Eptesicus Serotinus

Sérotine commune

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kulh

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

Nyctalus leislerii

Noctule de Leisler

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

Myotis sp.

Murins sp.

Plecotus sp.

Oreillards sp.
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dans un état favorable sur le site et ses abords.

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

DIAGNOSTIC ................................................................................................... 58
IV.1. PROPOSITIONS ET MESURES DE REDUCTION OU DE SUPPRESSION DES

3

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

4

IV.1.2. Mesures de réduction................................................................. 60
IV.2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ............................................................... 64
IV.3. BILAN DES MESURES D’ATTENUATION ET EVALUATION DES INCIDENCES ......... 67

CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE

I.

IV.4. INCIDENCES CUMULEES ............................................................................ 70
Annexe n°1 : Articles L.414-1. à L.414-5 du Code de l’Environnement

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne
92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive
2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés
par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de
milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.
L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales
et complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :



La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt
européen à l’origine de leur désignation ;



La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur
le milieu susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel
d’intérêt européen à l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement sur
l’intégrité de ces sites.

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L. 414-4 & 5 puis
R. 414-19 à 29 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation
des incidences Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou
interventions inscrits sur :



Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un
encadrement administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire
national ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles L. 414-4 III et R. 41419) ;



Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation
administrative, complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre
d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire
départemental ou d'un espace marin (cf. articles L. 414-4 III & IV, R. 414-20 et
arrêtés préfectoraux ad hoc) ;



Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des
activités non soumises à un régime d’encadrement administratif (régime
d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & -28
et arrêtés préfectoraux ad hoc).

Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par
les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura
2000 sont dispensés d’évaluation des incidences Natura 2000.
Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des
incidences Natura 2000 tout plan, programme, projet, manifestation ou intervention non
inscrit sur l’une des trois listes (cf. articles L. 414-4 IV bis & R. 414-29).
L’article R. 414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des
incidences Natura 2000. Elle comprend ainsi :
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Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 ;



Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou
concerné ;
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Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;

Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend :



Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;



Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan,
du projet, de la manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou
cumulés avec d’autres plans, projets, manifestations ou interventions (portés par la
même autorité, le même maître d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du
(ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du site ;

II.

II.1. CONTENU DE L’EVALUATION DES INCIDENCES

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables :



¾

Première partie : pré-diagnostic

Un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets ;

En cas d’effets significatifs dommageables résiduels :



METHODOLOGIE

a) description du programme ou du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement,
avec la carte de localisation élaborée par rapport au site Natura 2000, c’est-à-dire par

Un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou
tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou des raisons
impératives d'intérêt public majeur justifiant la réalisation du plan, projet… (cf.
L. 414-4 VII & VIII) ;



Un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;



Un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs
dommageables non supprimés ou insuffisamment réduits ;



L’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs
modalités de prise en charge.

rapport à la localisation des habitats naturels et espèces ayant justifié la désignation du
site ;
b) analyse de ses effets notables, temporaires ou permanents, seul ou en combinaison
avec d’autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage (programmes ou projets déjà terminés ou autorisés/approuvés mais non
encore mis en œuvre ou mis à l’instruction), sur les habitats naturels et les espèces
ayant justifié la désignation du site.

¾

Nota. : Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une
évaluation d'incidences Natura 2000, l'étude d'impact vaut évaluation d'incidences si elle
contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. (cf. article R. 122-5 VI du code de
l’environnement).

Deuxième partie : diagnostic

Si l’analyse mentionnée en b) montre que le programme ou projet peut avoir des effets
dommageables notables, il convient :
x

D’indiquer les mesures pour supprimer ou réduire les effets
dommageables, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;

x

D’expliciter les éventuels effets dommageables résiduels après la mise
en œuvre des mesures de réduction et suppression précitées.

A ce stade, le dossier peut être conclu, s’il n’y a pas d’effets dommageables notables
résiduels. Dans le cas contraire une troisième partie doit être développée :

¾

Troisième

partie :

justificatifs

du

programme

ou

projet

de

travaux,

d’ouvrages ou d’aménagements et mesures compensatoires

Si, malgré les mesures prévues à la deuxième étape, le programme ou projet peut avoir
des effets notables dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des
espèces, l’évaluation des incidences doit, de plus, comporter :
x
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Les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution
satisfaisante : analyse des différentes solutions envisagées et de leurs
incidences sur le site Natura 2000 ; justification du choix de
l’implantation par rapport aux autres variantes possibles ; Les raisons
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impératives d’intérêt public justifiant la réalisation du programme ou du
projet ;
x

Les mesures compensatoires prévues pour maintenir la cohérence
globale du réseau Natura 2000, ainsi que l’estimation des dépenses.

II.2. DESCRIPTION DE L’AIRE D’ETUDE ET NOTION D’AIRE
D’INFLUENCE DE L’AMENAGEMENT
Cf carte 1. Localisation de l’aire d’étude

Le fonctionnement des espaces naturels, la complexité des relations entre les différents
milieux, les enjeux forts liés à leur protection et leur gestion, les effets cumulés des
aménagements existants et programmés, sont autant d’arguments pour que l’aire
d’étude des incidences du projet d’aménagement

s’étende au-delà de la zone

directement concernée par le projet (emprise des travaux). C’est pourquoi la zone
couverte par cette étude se compose :

¾

De l’emprise des travaux de construction et de réfection

Elle peut être décrite comme la zone susceptible d’être directement affectée par les
travaux. Elle correspond à la zone d’emprise des ouvrages et de la voie provisoire, où
les destructions peuvent être directes, et aux zones connexes, qui sont utilisées lors de la
phase de travaux (zones de dépôts de matériaux…) ou qui font l’objet de réfection.

¾

De l’aire d’influence :

Elle correspond à une entité écologique cohérente pour un habitat ou une espèce
donnée. La notion d’aire d’influence est importante car outre les incidences directes, elle
prend en compte les incidences indirectes que peut avoir le projet. La notion d’aire
d’étude varie selon les éléments de sensibilités que l’on considère : habitats, espèces
animales ou végétales. Sur cette aire, plus vaste que la précédente, est évaluée
l’incidence du projet sur les fonctionnalités écologiques globales. Dans la suite du
développement, l’aire d’influence du projet sera désignée par le terme « aire
d’étude ». Il s’agit d’une aire cohérente pour les prospections de terrain mais aussi pour
raisonner en termes d’incidences à l’échelle du projet.

¾

De l’aire de référence

Dans le cadre de cette étude, l’aire de référence considérée est constituée de
l’intégralité des deux sites Natura 2000 concernés. L’étude de cette zone sert à
quantifier les incidences sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire du site,
afin d’établir si le projet porte atteinte ou non à l’intégrité du site Natura 2000.
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II.3. L’EQUIPE DE TRAVAIL

II.5. EXPERTISES DE TERRAIN

Pour cette étude, l’équipe de travail a été ainsi composée :
x

Philippe LEGAY et Cyril LAFFARGUE pour l’expertise faunistique ;

x

Emilie CHAMMARD pour l’expertise floristique ;

x

Magali FOULATIER et Damien TROQUEREAU pour la rédaction, la
coordination de l’étude, la définition des incidences et des mesures
d’atténuation ;

x

TABLEAU 1 : LISTE DES CONSULATIONS REALISEES
Structure
Parc interrégional du Marais
Poitevin

Contact

Commentaire
Présence de prairies d’intérêt communautaire
jouxtant le pont

Mme CARDOT

Préconisation pour l’aménagement de passage
à Loutre d’Europe
Mme DER MIKAELIAN

Pas de données piscicoles précises sur ce
secteur ; canaux intéressants pour la présence
de l’Anguille d’Europe

DREAL Poitou-Charentes

Service sites et espaces
naturels

Pas de retour

Institution interdépartementale de
la Sèvre Niortaise (IIBSN)

Mme GABORIAU

Pas de préconisations spécifiques du SAGE sur
ce secteur

Nature Environnement 17

M. DUPEYRON

Préconisations pour l’aménagement de gîtes à
chiroptères et de passage à Loutre d’Europe

ONEMA

M. BROUSSARD

Pas de retour

Estelle CLEACH et Clémence OLLIVIER pour le contrôle qualité.

II.4. RECUEIL DES DONNEES
Le recueil des informations est une étape indispensable permettant d’appréhender et de
comprendre l’écologie du site de la façon la plus complète possible. Cette recherche
documentaire est d’autant plus indispensable qu’elle oriente les experts lors de leurs
investigations de terrain.

Les prospections se sont déroulées entre les mois de juillet et août 2010 ainsi qu’en
9 Etape documentaire :

Les sources bibliographiques locales, régionales et nationales
suivantes :

janvier 2014 :
consultées sont les

x

Sources cartographiques : carte IGN au 1 : 25000 série bleue,
photographies aériennes couvrant l’ensemble de l’aire d’étude.

x

Sources juridiques : Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (loi n°20061772 du 30 décembre 2006), Code de l’environnement reprenant la loi
n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature,
procédure relative à l’article L432-3 du code de l’environnement,
procédure dite Bouchardeau, Directive Habitats, Directive Oiseaux.

x

x

Les Formulaires Standards de Données (FSD) des sites Natura 2000 et
le DOCOB ;

x

Les bordereaux des Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) ;

x

Les listes d’espèces déterminantes en Poitou-Charentes (DREAL).

investigations

de

terrain

sur

les

habitats

naturels

et

la

flore d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site
Natura 2000 ;
x

les investigations de terrain sur la faune d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation du site Natura 2000.

9 Méthodologie et limites pour la flore et les habitats naturels d’intérêt

Les atlas de répartition des espèces patrimoniales et également
diverses publications scientifiques et naturalistes ;

x

les

communautaire :
La prospection et le repérage des habitats ont été effectués à pied en effectuant des
passages dans les différents milieux aux abords du pont du Moine. Une zone de 400 à
800 m autour du pont a été prospectée.
Durant cette période de prospection, l’identification des habitats naturels du site a pu
être réalisée. L’individualisation de chacun des habitats élémentaires a toujours été
recherchée.
Pour chaque type d’habitat élémentaire identifié, des relevés phytocénotiques (relevés

9 Consultations :

floristiques simples) ont été réalisés.

Les personnes et organismes consultés pour cette étude sont présentés dans le tableau
suivant :

Les noms scientifiques des espèces végétales correspondent à ceux de l’index
synonymique de la Flore de France version 4 (BDNFF 4.02) disponible sur le site Internet
de TelaBotanica (www.telabotanica.org).
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Les habitats ont été caractérisés à l’aide de la nomenclature CORINE Biotopes (RAMEAU

Les mammifères :

J.C., 1997). Concernant les habitats naturels d’intérêt communautaire listés à l’annexe 1

Les observations directes ainsi que les indices de présence des mammifères terrestres et

de la Directive Habitats, le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne

semi-aquatiques ont été recherchées et collectées tout au long de notre présence sur le

(EUR 27) ainsi que les cahiers d’habitats ont été utilisés. Le code Natura 2000 ainsi que

site. Les berges et les ponts ont été prospectés minutieusement à la recherche d’indices

l’habitat élémentaire concerné ont été précisés.

de présence de la Loutre (espèce citée et présente dans le marais poitevin). Des pelotes

Pour chaque habitat élémentaire identifié sur le site ont été appréciés :

de réjection de Chouette effraie ont également été récoltées dans une grange en limite

x

sa typicité/exemplarité, par comparaison avec la définition optimale de
l’habitat des Cahiers d’habitats ;

du projet. Elles permettront de mettre en évidence la présence de micro mammifères.

x

sa représentativité ;

détecteur d’ultrasons ANABAT SD1 à division de fréquence permet d’obtenir à la fois des

x

son intérêt patrimonial ;

données spécifiques et quantitatives (nombre de contact par heure). Les ANABAT SD1

x

son état de conservation, appréhendé en fonction des facteurs de
dégradation constatés.

ont été disposés à proximité de la zone concernée par l’aménagement en début de nuit.

Les espèces de chauves-souris ont été recherchées à l’aide de détecteurs d’ultrasons. Le

Durant la nuit, les ANABATs enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de
chauves-souris détectés. Les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur
ordinateur.

Il est à rappeler que l'exhaustivité d'un inventaire ne peut être atteinte. En effet, cela
nécessiterait une pression d’observation plus intense lors d’une même année. Les

La limite principale de cet outil réside dans l’impossibilité d’identifier les espèces du genre

expertises relatives à la flore ont eu lieu sur une seule saison de prospection courant

Myotis.

juillet 2010 (passage tardif pour les prairies pâturées et/ou fauchées et pour certaines

Il est à noter que l’extrême discrétion de la plupart des mammifères rend complexe leur

espèces végétales à développement vernale ou tardi-vernale). L’observation et la

observation directe. La récolte d’indices de présence est très aléatoire surtout sur un

détermination de toutes les espèces végétales n’a donc pas été possible.

petit territoire comme celui qui a été étudié.

Néanmoins, les informations recueillies lors des prospections et consultations sont
représentatives de la nature « moyenne » sur l’aire d’étude, dans la mesure où les

Les reptiles :

experts sont capables d’interpréter et d’extrapoler les observations des prospections

La méthodologie employée est une prospection visuelle classique. La recherche à vue des

engagées.

reptiles s’effectue de jour, par beau temps (de 11 à 19°C de préférence, par temps
ensoleillé et sans vent si possible). Il s’agit d’identifier les éléments qui influencent la
distribution et l'activité de ces animaux (topographie, niveau d'humidité, type de
végétation, présence d'abris…). Les reptiles ont tendance à rechercher des refuges à la

9 Méthodologie et limites pour la faune d’intérêt communautaire

surface du sol (pierres plates, rochers, souches) pour s’abriter ou réguler leur

Les oiseaux :

température interne. Pour cela, une visite de refuges potentiels identifiés a été réalisée

Le recensement de l’avifaune nicheuse a été effectué les 8 et 9 juillet 2010 et l’avifaune

lorsque les conditions étaient optimales (soir et matin). Les éléments retournés (briques,

hivernante le 10 janvier 2014 et le 03 mars 2014. Le temps de prospection a permis

pierres, souches, bâches) sont remis en place de façon à laisser le moins de traces

d’échantillonner les espèces crépusculaires et nocturnes ainsi que celles dont la

possible du passage des experts.

territorialité est marquée par le chant (fin de journée et surtout tôt le matin). L’ensemble

Les reptiles sont des espèces discrètes et farouches qu’il est donc parfois difficile

de la zone et des habitats a été couvert pour avoir une meilleure vision des cortèges

d’apercevoir avant qu’elles ne se mettent à l’abri.

présents.
Lors des inventaires, nous avons détecté des espèces dont la présence dans l’aire d’étude

Les amphibiens :

n’est que ponctuelle, ce qui peut engendrer la prise en compte d’espèces périphériques

La méthodologie employée habituellement est double. Elle comprend une phase

très peu concernées par les aménagements.

d’écoute/détermination des chants ainsi que des observations directes. Dans la mesure

Le recensement de l'avifaune hivernante a été réalisé le 10 janvier 2014. Le temps de

du possible, les larves et têtards ont été recherchés à vue le long des fossés et canaux.

prospection a permis d'échantillonner les espèces durant une journée complète. Les

La prospection des amphibiens chanteurs a été réalisée le 8 juillet au crépuscule et à la

éventuelles variations de populations inhérentes aux marées sur la baie de l'Aiguillon (à 4

nuit tombée puis le 03 mars 2014.

km à vol d'oiseaux) sont ainsi prises en compte. L'ensemble de l’aire d’étude a été

La très grande majorité des amphibiens ont une phase aquatique relativement courte. Le

couverte.
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détecter (peu de mouvements, souvent cachés profondément dans des trous ou enterrés
dans le sol).

III. PRE-DIAGNOSTIC

Les insectes :
Les groupes d’insectes recherchés sont les odonates (libellules), les orthoptères
(criquets, sauterelles et grillons), les mantes et phasmes, et les rhopalocères (papillons
de jour).

III.1. INVENTAIRE OFFICIEL ET PERIMETRE

Les inventaires entomologiques ont porté sur l’ensemble des espèces visibles, dans le but

REGLEMENTAIRE

d’appréhender les cortèges entomologiques présents. Une attention particulière a été
portée aux espèces protégées et de l’annexe II de la Directive Habitats, ainsi qu’aux
espèces dites patrimoniales et/ou rares.

III.1.1. P ERIMETRES D ’ INVENTAIRES OFFICIELS

Pour chacun des différents groupes, des méthodes de captures spécifiques ont été
employées :
x

x

Carte n° 2. Localisation des périmètres d’inventaire patrimoniaux.

Repérage à l’aide d’une paire de jumelles et recherche à vue, pour
l’examen global des milieux et la recherche des insectes (libellules,
papillons, orthoptères) ;

III.1.1.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique

Reconnaissance auditive (orthoptères).

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en

Les ZNIEFF ont été initiées en 1982 par le Ministère de l’Environnement qui souhaitait se

jeu. Certains insectes sont assez caractéristiques (de grosse taille et uniques dans leurs

doter de solides outils de connaissance des milieux naturels ; elles n’ont aucune portée

couleurs et leur forme) et peuvent être directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de

réglementaire et ne constituent pas des outils de protection. Les objectifs de cet

jumelles. D’autres nécessitent d’être observés de plus près pour observer certains

inventaire sont les suivants :

critères de différenciation entre espèces proches (utilisation de clés de détermination).

x

Fournir aux administrations et aux aménageurs des données scientifiques
adaptées et comparables pour effectuer leur choix et redonner les moyens
d’une politique de l’environnement ;

x

Offrir aux scientifiques des documents sous forme de fiches informatisées
et de cartes pouvant constituer des bases de travail.

Une journée de prospection ne suffit pas à dresser un inventaire exhaustif. Les habitats
présents ont toutefois permis d’évaluer des potentialités de présence.

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par
leur intérêt biologique remarquable.
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes.
L’inventaire des ZNIEFF sert de base pour la désignation des Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) au titre de Natura 2000.

L’aire d’influence du projet concerne deux périmètres ZNIEFF :
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x

ZNIEFF de type I « Anse de l’Aiguillon, Marais de Charron », n°540003309

x

ZNIEFF de type II « Complexe écologique du marais poitevin, des zones
humides littorales voisines, vallées et coteaux calcaires attenants »,
n°520016277

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.
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III.1.1.2. Les Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux
Les ZICO constituent un recensement exhaustif entrepris en 1991 par le Ministère de
l’Environnement. Les critères de sélection font intervenir des seuils chiffrés, en nombre
de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux
migrateurs et hivernants. Cet inventaire qui porte sur l’ensemble du territoire
métropolitain a abouti à l’identification de 285 ZICO (8,7 % du territoire). L’inventaire
ZICO sert de base pour la désignation de sites en Zones de Protection Spéciale (ZPS) au
titre de Natura 2000.
L’aire d’étude concerne un périmètre ZICO : « Marais poitevin et baie de l’Aiguillon ».
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III.1.2. ARRETE DE PROTECTION

DE BIOTOPE

Carte n°3. Localisation des arrêtés de protection de biotope.

L’aire d’étude intercepte l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) du « Marais
Poitevin – secteur Ouest » FR3800515 défini en date du 9 octobre 1997. Un APPB a
notamment pour objectif de préserver les espèces protégées par la fixation de mesures
de conservation des biotopes nécessaires à leur alimentation, à leur reproduction, à leur
repos ou à leur survie.
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TABLEAU 2 : HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE HABITATS LISTES DANS LE DOCOB

III.1.3. RESEAU N ATURA 2000
Carte n°4. Localisation des périmètres Natura 2000

Habitats

L’aire d’étude intègre deux sites Natura 2000 que sont :
x

La Zone de Protection Spéciale « Marais Poitevin » FR5410100, classée en
avril 1996 ;

x

La Zone Spéciale de Conservation « Marais Poitevin » FR5400446,
proposée comme Site d’Intérêt Communautaire en avril 2002.

Code Corine

Dunes mobiles embryonnaires

2110

16.211

Dunes mobiles du cordon littoral

2120

16.212

Dunes fixées à végétation herbacée *

2130

16.222

Dépressions humides intradunales

2190

16.31 à 16.35

Prairies humides dunaires

2194

16.34

2270

16.29x42.8

1410

15.52

91E0

44.33

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara
spp.

3140

22.12

Eaux douces eutrophes à végétation flottante et/ou enracinée

3150

22.13

Végétation flottante à Renoncules des rivières submontagnardes et
planitaires

3260

24.4

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur
calcaires *

6210

34.31 à 34.34

Prairies de fauche riches en fleurs

6510

38.2

Mégaphorbiaies eutrophes

6430

37.1

Bas marais calcaires à Marisque

7210

53.3

Bas marais alcalins

7230

54.2

Î

Le document d’objectif (DOCOB) du Marais Poitevin, datant de décembre 2003, concerne
ces deux périmètres.

Code EUR27

Forêts dunales à pins
Habitats des marais sub-saumâtres thermo-atlantiques
Prés salés méditerranéens et thermo-atlantiques

Le Marais Poitevin est une vaste zone humide composée de prairies naturelles humides et
d’un réseau de canaux et fossés qui représentent un intérêt majeur pour la flore et la
faune sauvages. Les principales entités géographiques qui constituent ces zones humides
sont les marais inondables et vallées fluviales, les marais desséchés incluant les polders
récents, et les marais intermédiaires : elles constituent un vaste ensemble de 97850 ha.
A ces secteurs s’ajoutent les îlots calcaires et les milieux littoraux (herbus, vasières,
dunes), sur une surface de 14317 ha. Ce vaste complexe écologique a favorisé la
présence de nombreuses espèces patrimoniales qui constituent une part importante de la
richesse de ce site.

Forêts alluviales
Forêts alluviales mélangées d’aulnes et de frênes de l’Europe tempérée
et boréale
Habitats d’eau douce

TABLEAU 2 : HABITATS DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE HABITATS LISTES DANS LE DOCOB

Habitats

Code EUR27

Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles

Code Corine

Habitats côtiers et végétation halophytiques
Bancs de sable à faible couverture permanente d’eau

1110

11.125
11.22

Tourbières hautes et tourbières basses

11.31
Estuaires et vallées fluviales soumises aux marées

1130

13.2

Sables et vases découverts à marée basse

1140

14

Végétations halophiles pionnières à Salicornes

1310

15.11

Prés à Spartines des vases salées côtières

1320

15.2

Prés-salés atlantiques à Puccinellies

1330

15.31

22.44

* Habitats prioritaires de la Directive Habitats

15.32
Fourrés halophiles thermo-atlantiques

1420

15.62

Lagunes *

1150

21

1210

17.2

Dunes maritimes et continentales
Végétation annuelle des zones découvertes à marée basse
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TABLEAU 3 : ESPECES ANIMALES ET VEGETALES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS

TABLEAU 3 : ESPECES ANIMALES ET VEGETALES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS

LISTEES DANS LE DOCOB

LISTEES DANS LE DOCOB

Espèces

Code Natura 2000

Espèces

Flore
Marsilée à quatre feuilles, Marsilea quadrifolia

1428

Mammifères

Code Natura 2000

Lamproie marine, Petromyzon marinus

1095

Grande Alose, Alosa alosa

1102

Alose feinte, Alosa falax

1103

Barbastelle d’Europe, Barbastella babastellus

1308

Saumon atlantique, Salmo salar

1106

Grand Rhinolophe, Rhinopholus ferrumequinum

1304

Bouvière, Rhodeus sericeus

1134

Petit Rhinolophe, Rhinolophus hipposideros

1303

Loche de rivière, Cobitis taenia

1149

Grand/Petit Murin, Myotis myotis/Myotis blythii

1324/1307

ESPECES D’OISEAUX DE L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE OISEAUX LISTEES DANS LE DOCOB

Loutre d’Europe, Lutra lutra

1355

Espèces

Vison d’Europe, Mustela lutreola

1356

Plongeon catmarin, Gavia stellata

A001

Murin de Bechstein, Myotis bechsteini

1323

Plongeon arctique, Gavia artica

A002

Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus

1321

Plongeon imbrin, Gavia immer

A003

Butor étoilé, Butaurus stellaris

A021

Insectes

Code Natura 2000

Rosalie des Alpes, Rosalia alpina

1087

Blongios nain, Isobrychus minutus

A022

Grand capricorne, Cerambyx cerdo

1088

Bihoreau gris, Nycticorax nycticorax

A023

Lucane cerf-volant, Lucanus cervus

1083

Héron garde-bœuf, Bulbucus ibis

A025

Cuivré des marais, Thersamolycaena dispar

1060

Grande aigrette, Egretta alba

A027

Azuré de la Sanguisorbe, Maculinea telejus

1059

Aigrette garzette, Egretta garzetta

A026

Fadet des laîches, Coenonympha oedippus

1071

Héron pourpré, Ardea purpurea

A029

Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii

1041

Cigogne noire, Ciconia nigra

A030

Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale

1044

Cigogne blanche, Ciconia ciconia

A031

Ecaille chinée, Callimorpha quadripunctaria

1078

Spatule blanche, Platalea leucorodia

A034

Cygne de bewick, Cygnus columbarius

A037

Amphibiens – Reptiles
Triton crêté, Triturus cristatus

1166

Cygne chanteur, Cygnus cygnus

A038

Cistude d’Europe, Emys orbicularis

1220

Bernache nonette, Branta leucopsis

A045

Bondrée apivore, Pernis apivorus

A072

Poissons
Lamproie de Planer, Lampetra planeri

1096

Milan noir, Milvus migrans

A073

Lamproie de rivière, Lampetra fluviatilis

1099

Circaète Jean-Le-Blanc, Cicaetus gallicus

A080
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TABLEAU 3 : ESPECES ANIMALES ET VEGETALES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS

TABLEAU 3 : ESPECES ANIMALES ET VEGETALES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS

LISTEES DANS LE DOCOB

LISTEES DANS LE DOCOB

Espèces

Code Natura 2000

Espèces

Code Natura 2000

Busard des roseaux, Circus aeruginosus

A081

Pic cendré, Picus canus

A234

Busard Saint Martin, Circus cyaneus

A082

Alouette calendrelle, Calendrella brachydactyla

A243

Busard cendré, Circus pygargus

A084

Pipit rousseline, Anthus campestris

A255

Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus

A094

Gorgebleue à miroir, Luscinia svecica

A272

Faucon émerillon, Falco peregrinus

A098

Fauvette pitchou, Sylvia undata

A302

Marouette ponctuée, Porzana porzana

A119

Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio

A338

Râle des genêts, Crex crex

A122

Tarier des prés, Saxicola rubetra

A275

Grue cendrée, Grus grus

A127

Outarde canepetière, Tetrax tetrax

A128

Echasse blanche, Himantopus himantopus

A131

Avocette élégante, Recurvirostra avosetta

A132

Œdicnème criard, Burhinus oedicnemus

A133

Pluvier guignard, Eudromias morinellus

A139

Pluvier doré, Pluvialis apricaria

A140

Combattant varié, Philomaclus pugnax

A151

Barge rousse, Limosa lapponica

A157

Mouette mélanocéphale, Larus melanocephalus

A176

Sterne Hansel, Gelochelidon nilotica

A189

Sterne caugek, Sterna sandvicensis

A191

Sterne pierregarin, Sterna hirundo

A193

Sterne arctique, Sterna paradisea

A194

Sterne naine, Sterna albifrons

A195

Guifette moustac, Chlidonias hybridus

A196

Guifette noire, Chlidonias niger

A197

Hibou des marais, Asio flammeus

A222

Engoulevent d’Europe, Caprimulgus europaeus

A224

Martin-pêcheur d’Europe, Alcedo atthis

A229
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III.2. PRESENTATION DU PROJET
Les éléments de description du projet sont extraits de la note explicative de l’AVP.

III.2.1. LOCALISATION
Le projet se situe au nord du département de la Charente-Maritime, non loin de la limite
départementale avec la Vendée. Le site Natura 2000 de référence Marais Poitevin s’étend
notamment sur ces deux départements ainsi que sur celui des Deux-Sèvres.

L’aire d’influence du projet, d’une superficie d’environ 1,4 km², s’inscrit dans un contexte
rural, au lieu-dit la Chaume situé au nord de la commune de Villedoux et permet le
franchissement du petit canal d’Andilly. L’occupation du sol dans ce secteur se caractérise
par la présence de prairies et de cultures.

Le second ouvrage de ce projet dit « aqueduc de Moine » est situé à une trentaine de
mètres du pont de Moine. Ce franchissement permet la traversée du Canal des Sartières.

III.2.2. AMENAGEMENT DU SITE
III.2.2.1.

Ouvrage Pont de Moine – Petit canal d’Andilly

Description du Pont de Moine :
Le Pont de Moine permet à la route départementale
n°09 de franchir le petit canal d’Andilly sur la
commune de Villedoux.

Le franchissement est constitué de deux ouvrages :
un pont de type dalle en béton armé (BA) reposant
sur deux culées en maçonnerie et un ouvrage de
type cadre en béton armé.

L’ouvrage possède des murs en retour en amont et
des murs en aile en aval, des pieux bois avec des

Ouvrage du pont de Moine,
photo BIOTOPE.

bardages horizontaux complètent le soutènement des berges.
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Les fondations de l’ouvrage ne sont pas connues. Comme il n'existe pas d'archives de cet

En conclusion, dans le cas présent la solution d’une démolition totale de l’ouvrage actuel

ouvrage, on peut toutefois supposer qu'il repose sur des fondations de type profondes,

pour mettre en place une nouvelle structure reposant sur des fondations profondes

eu égard à sa situation dans une zone de marais où les sols n’ont pas de bonnes qualités

ancrées dans le substratum est préconisée.

portantes.

Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit

Les équipements de l’ouvrage sont constitués d’une chaussée avec deux voies de

des sujétions de raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de

circulation, de deux trottoirs de faibles dimensions et de deux garde-corps métalliques.

réaliser un ouvrage constitué d’une dalle en béton armé fondée sur des palplanches

L’ouvrage possède plusieurs conduites en encorbellement : un fourreau de 200 mm avec

ancrées dans le substratum calcaire.

des câbles de France Télécom en amont et deux fourreaux de 160 mm d’adduction d’eau

La solution des palplanches semble la plus adaptée à ce chantier considérant la nature et

en aval.

les caractéristiques mécaniques du sol.
Elle permet d’une part de s’affranchir de toutes les sujétions de batardeaux et de
pompage pendant les travaux et d’autre part de pouvoir minimiser les terrassements et

Inspection détaillée :

ainsi les tassements différentiels.

Les différents procès-verbaux de visite de cet ouvrage effectués par l’Agence Territoriale

Etant donné le trafic important sur cet axe et l’impossibilité de mettre en place un

d’Echillais ont montré la nécessité de réaliser un certain nombre de travaux.

itinéraire de déviation satisfaisant en cas de coupure de la circulation, il est impératif de

Les principales pathologies de ce pont concernent plus particulièrement les points

réaliser les travaux en maintenant une circulation dans la zone de travaux.

suivants :
x

nombreuses épaufrures et éclatements de béton avec mise à nu d’aciers,
en particulier en aval de l’ouvrage sur la partie ancienne ;

x

fissures longitudinales avec calcite à proximité de la jonction des deux
ouvrages ;

x

déversement vers l’arrière des deux culées en maçonnerie ;

x

disjointoiement généralisé des maçonneries des murs des culées ;

x

défaut de stabilité avec désorganisation et descellement des moellons sur
les murs en retour en maçonnerie et fractures au niveau des chaînes
d’angle ;

La solution d’alternat par des feux de chantier a été écartée étant donné l’importance du
trafic sur cet axe.

Les travaux consisteront en la mise en place de busages de diamètre 1,5 m pour
permettra la libre circulation de l’eau dans les trois canaux concernés dans le but de
commencer à réaliser une voie provisoire en parallèle de la zone de travaux. Des buses
sèches seront installées de part et d’autres des busages de 1,5 m afin de favoriser le
passage de la petite faune.

x

affouillement dans le lit du cours d’eau au droit des deux structures
d’ouvrage ;

Les travaux se poursuivront par la démolition de l’ouvrage existant,

la réalisation des

x

les dispositifs de retenue sont rustiques et présentent des déformations et
des corrosions ;

béton armé préfabriquée et la réalisation de l’ensemble des équipements.

x

les trottoirs sont de faible dimension et ne permettent pas le passage des
piétons en toute sécurité.

travaux en évitant les sujétions de cintre et de gagner du temps dans le délai global du

chevêtres sur les culées et les murs en retour et en aile, la mise en place une dalle en
La préfabrication de la dalle en béton armé permettra de faciliter la réalisation des
chantier.
L’ouverture de l’ouvrage sera augmentée (5 m) afin de permettre uniquement la

Ouvrage projeté :

réalisation du battage des palplanches avec l’ouvrage existant en place.

Considérant l'état général de l'ouvrage, le projet décrit dans le présent dossier concerne

Des trottoirs seront réalisés avec une chape en béton désactivée en surface avec des

la reconstruction totale du pont.

bordures de type A2 qui permettront de délimiter la partie roulable de la partie piétonne
et d’évacuer les eaux de ruissellement en about de l’ouvrage.

Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ci-dessus ne permettent pas

Des garde-corps de type architecturaux seront mis en place en bordure des trottoirs.

d’envisager des réparations ou des confortements satisfaisants. En effet les principales

Le profil en long sera identique à celui existant sur l’ouvrage. Des enrochements seront

dégradations concernent plus particulièrement la partie ancienne qui comprend la dalle
en BA sur les appuis en maçonnerie. Une reconstruction de cette partie d’ouvrage en

disposés de part et d’autre du pont afin de stabiliser les talus.

conservant l’autre partie du pont semble très difficile techniquement à réaliser : la nature

Les réseaux existants en encorbellement seront déposés et mis en place dans les

du substratum nécessitera des fondations profondes difficilement conciliables avec un

trottoirs de l’ouvrage reconstruit.

nouveau cadre, et un tassement différentiel est en particulier susceptible d’apparaître à

Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant :

la liaison entre les deux parties.
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x

largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 11.40 m ;

x

largeur de la chaussée : 7,40 m ;
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x

largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 fois 2.00 m.

III.2.2.2. Ouvrage d’assainissement de Moine – Canal
des Sartières

Les travaux se décomposent de la façon suivante :
x

les installations de chantier ;

Description :

x

les études d'exécution ;

x

la réalisation de la voie provisoire ;

L’aqueduc

x

la fourniture et la mise en œuvre des palplanches ;

x

la démolition totale de l’ouvrage et les terrassements généraux ;

x

la réalisation des chevêtres en béton armé ;

x

la mise en œuvre du tablier avec une solution de dalle préfabriquée ;

x

la pose des corniches et la réalisation de l’étanchéité ;

x

la pose de bordures et la confection des trottoirs ;

x

la pose des garde-corps architecturaux ;

x

la mise en œuvre de la structure de chaussée ;

x

la réalisation de la couche de roulement sur l'ensemble de l'ouvrage ;

x

la mise en œuvre des enrochements en about de l’ouvrage ;

x

la mise en place de banquettes pour la petite faune ;

x

la mise en œuvre de terre végétale sur les talus ;

x

la démolition de la voie provisoire et la remise en état des lieux.

de

Moine

permet

à

la

route

départementale n° 09 de franchir le petit canal de
Sartières sur la commune de Villedoux.

Le franchissement est constitué de deux ouvrages :
un

pont

de

type

pont

voûte

en

maçonnerie

prolongé par un ouvrage de type buse métallique.

L’ouvrage possède des murs en retour uniquement
en aval et un perré herbeux en amont, des pieux
bois avec des bardages horizontaux complètent le
soutènement des berges.

Ouvrage d’assainissement de
Moine, côté ouvrage en
maçonnerie, photo BIOTOPE.

Les fondations de l’ouvrage ne sont pas connues. Comme il n'existe pas d'archives de cet
ouvrage, on peut toutefois supposer que la partie maçonnerie repose sur des fondations
profondes, eu égard à sa situation dans une zone de marais où les sols n’ont pas de
bonnes qualités portantes.
Les équipements de l’ouvrage sont constitués d’une chaussée avec deux voies de
circulation, de deux accotements herbeux avec un garde-corps métallique uniquement en
aval.
L’ouvrage possède une conduite en encorbellement : un fourreau de 160 mm d’adduction
d’eau en aval.

Inspection détaillée :
Les différents procès-verbaux de visite de cet ouvrage effectués par l’Agence Territoriale
d’Echillais ont montré la nécessité de réaliser un certain nombre de travaux.
Les principales pathologies de ce pont concernent plus particulièrement les points
suivants :

Plan d’ensemble de l’ouvrage projeté du pont de Moine

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

31

x

déversement du garde-corps vers l’aval, dégradation suite à un choc et
corrosion des parties métalliques ;

x

déformation de la chaussée en particulier au dessus de l’ouvrage en
maçonnerie ;

x

fracture longitudinale à l’arrière et suivant le bandeau aval sans décalage
des maçonneries ;

x

fracture longitudinale du bandeau amont sans décalage des maçonneries ;

x

altération des maçonneries avec une réparation en béton ;

x

corrosion avec feuilletage du métal correspondant à la zone de marnage.
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La buse métallique ne présente pas de perforation du métal après sondage lors de la
visite du 04/11/2009 du service des ouvrages d’art. Aucune visite n’a été réalisée depuis
cette date, les conditions de visite sont difficiles du fait des faibles dimensions de la buse
et du tirant d’air disponible.

Ouvrage projeté :
Considérant l'état général de l'ouvrage, le projet décrit dans le présent dossier concerne
la reconstruction totale de cet aqueduc.
Les pathologies rencontrées sur cet ouvrage et décrites ci-dessus ne permettent pas
d’envisager des réparations ou des confortements satisfaisants. En effet les principales
dégradations concernent plus particulièrement la partie ancienne en maçonnerie en aval,
la partie amont constituée d’une buse métallique est dans un état plus satisfaisant pour
le moment.
Seule une reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage est possible dans le cas présent,
sachant que la durée de vie d’une buse métallique est limitée et qu’il faudra un jour
prévoir son remplacement.
Il paraît intéressant dans le cas de cet ouvrage, de profiter des travaux sur le pont de
Moine limitrophe pour réaliser les travaux de reconstruction de l’aqueduc.

Plan d’ensemble de l’ouvrage projeté de l’aqueduc de Moine

En conclusion, dans le cas présent la solution d’une démolition totale de l’ouvrage actuel
pour mettre en place une nouvelle structure reposant sur des fondations profondes
ancrées dans le substratum est préconisée.

III.2.2.3.

Exploitation sous chantier

Cette solution permet de mettre en œuvre un ouvrage monobloc pérenne qui s’affranchit

La durée globale du chantier est fixée à 7 mois, incluant une période de préparation de

des sujétions de raccordement et de liaison avec l’existant. La solution retenue est de

30 jours avec 6 mois de travaux.

réaliser un ouvrage constitué d’une dalle en béton armé fondée sur des palplanches

Considérant la difficulté de mettre en place un itinéraire de déviation du chantier sur cet

ancrées dans le substratum calcaire (même solution de reconstruction que pour le pont

axe très emprunté, il a été décidé de réaliser une voie provisoire en parallèle ; cette voie

de Moine).

permettra de maintenir les deux sens de circulation pendant toute la durée des travaux.

Les travaux seront réalisés avec une coupure totale de la circulation. Les véhicules

Les travaux consisteront pour commencer en la réalisation d’une voie provisoire en

emprunteront la voie provisoire réalisée en parallèle de la zone de travaux.

parallèle de la zone de travaux avec la mise en place de busages de diamètre 1,50 m

Les travaux se décomposent de la même façon que pour le pont de Moine, ils seront

pour permettre la libre circulation de l’eau dans les 3 canaux concernés. Des buses

réalisés en parallèle à ceux du pont de Moine afin de limiter la durée du chantier.

sèches seront installées de part et d’autre des busages de 1,5 m afin de favoriser le

Le nouveau profil en travers, au niveau de l’ouvrage, sera le suivant :

passage de la petite faune.

x

largeur utile entre garde-corps sur l'ouvrage : 11.40 m ;

x

largeur de la chaussée : 7,40 m ;

x

largeur des trottoirs au niveau de l'ouvrage : 2 fois 2.00 m.

Après la construction de l’ouvrage et la remise en circulation de la route, la voie
provisoire sera démolie et l’ensemble des terrains concernés feront l’objet
d’une remise en état.

Les travaux seront réalisés avant ou après l’été pour éviter la période de forte circulation
sur la RD n°09 entre les départements de la Charente Maritime et de la Vendée.
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Natura 2000.

Ils

représentent

près de 45%

de la surface d’habitats naturels

cartographiés dans le cadre de cette étude.

TABLEAU 4 : HABITATS NATURELS OBSERVES SUR L’AIRE D’ETUDE (SURFACIQUE)

Code
CORINE
Biotopes

Code
Natura
2000

Statut

Prés salés
méditerranéens
(Juncetalia maritimi)

1410-3

IC

22.13 x
22.42

Lacs eutrophes naturels
avec végétation du
Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

3150-4

IC

82.1

-

-

NC

86.

-

-

NC

Friches

87.1

-

-

NC

Zones rudérales

87.2

-

-

NC

37.241

-

-

NC

Dénomination de l'habitat
Prés salés thermo-atlantiques

15.52

Fossés eutrophes des marais naturels

Plan de la voie provisoire

Cultures
Zones urbanisées, routes et chemins

III.3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

Prairies hygrophiles des régions thermoatlantiques

Intitulé Natura
2000

HABITATS NATURELS OBSERVES SUR L’AIRE D’ETUDE (LINEAIRE)

Dans le cadre de cette évaluation des incidences, nos recherches se sont axées sur les

Roselières (phragmitaies, typhaies et
communautés à Jonc fleuri)

éléments d’intérêt communautaire, c’est-à-dire ceux figurant aux annexes des directives
« Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux », ayant justifié la désignation du site Natura

53.1

-

-

NC

2000. Toutefois, les observations supplémentaires réalisées lors de nos prospections,
mais n’entrant pas dans le cadre réglementaire de cette étude, ont été notées. Comme

¾ PRES SALES THERMO-ATLANTIQUES

évoqué dans la méthodologie, l’état initial s’établit sur la base de l’aire d’étude du projet,
mais également de l’aire d’influence, plus large, afin d’envisager les fonctionnalités

Habitat Natura 2000 : Prés salés méditerranéens (Juncetea maritimi) – UE

écologiques globales sur et autour du projet.

1410, CH 1410-3.
Rattachement à la nomenclature CORINE Biotopes : Prés salés à Juncus gerardii et Carex
divisa (CB : 15.52)

III.3.1. H ABITATS NATURELS ET FLORE D ’ INTERET
COMMUNAUTAIRE

La

prairie

subhalophile

thermo-atlantique

se

développe dans les grands marais arrière-littoraux

III.3.1.1.

de Charente-Maritime sur un sol argileux compact

Habitats naturels d’intérêt communautaire

connu sous le nom local de « bri », à structure
fondue

en

période

de

forte

pluviométrie

mais

pouvant présenter de profondes fentes de retrait en

Carte n°5. Habitats naturels et semi-naturels de l’aire d’étude

période estivale. Ce sol, formé à partir d'anciennes

Carte n°6. Habitats d’intérêt communautaire

alluvions

fluvio-marines

déposées

au

cours

du

Quaternaire récent, présente des taux de salinité

Prairie subhalophile pâturée (Biotope,
E.Chammard, 2010)

Huit habitats au sens de la typologie Corine Biotopes ont été inventoriés sur l’aire

fossiles variables.

d’étude, dont deux habitats d’intérêt communautaire. Ces deux habitats d’intérêt

Malgré un macro-relief globalement plat (l'altitude moyenne étant de 3m NGF), la micro-

communautaire ont été déclinés en habitats élémentaires au sens des Cahiers d'Habitats

topographie est remarquablement variée et permet une importante variabilité de
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l'habitat. On passe donc de formations hygrophiles dans les dépressions (appelés

¾ FOSSES EUTROPHES DES MARAIS NATURELS

« baisses ») à mésophiles dans les replats (appelés « belles ») et sur les bourrelets de

Habitat Natura 2000 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition - UE 3150, CH 3150-4

curage, voire mésohygrophiles sur les pentes. Cette microtopographie engendre donc
une variabilité de l’habitat. Le type de gestion agricole (fauche/pâturage, intensité du

Rattachement à la nomenclature CORINE Biotope : Plans d’eau eutrophes avec

piétinement, …) influe également sur la composition végétale.

végétations enracinées avec ou sans feuilles flottantes (CB : 22.13 x 22.42).

Cet habitat correspond au chevelu de fossés qui
parcourt le marais. Les eaux sont eutrophes1 à
hypertrophes, à pH neutre à basique et légèrement
saumâtres.
Ces fossés, d’origine essentiellement anthropique,
permettent de gérer les niveaux d’eaux dans les
grands marais plats et ainsi d’exploiter les terres et de
protéger les habitations face à la montée des eaux

Figure 4. Profil caractéristique des prairies méso-saumâtres du Marais Poitevin.

lors

Source : Cardot et al., 2006

des

crues

hivernales.

Cet

habitat

est

fréquemment rencontré en France dans les marais de
plaine, en aval des cours d’eau et dans les annexes

Sur le site étudié, cet habitat couvre plus de 55 hectares, soit près de 40% de la surface

hydrauliques des grands fleuves.

concernée. Il est marqué floristiquement et physionomiquement par des graminées

Sur le site, on distingue :

(principalement Ray-grass pérenne, Chiendent, Orge faux seigle, …) et des Joncacées

x

(notamment Jonc de Gérard).

Fossé eutrophe (Biotope, E.Chammard,
2010)

des fossés où les périodes d’assec ne sont pas trop prolongées. La végétation se
compose essentiellement de macrophytes 2 enracinés (Potamots et Myriophylles).

Ce milieu présente une typicité et un état de conservation variable en fonction des

La variabilité de cet habitat est alors conditionnée par l’éclairement, la

parcelles et de leurs modes de gestion. En effet, on trouve sur certaines parcelles des

topographie, la nature des sédiments, le degré de trophie (richesse en éléments

espèces végétales des milieux riches en azote (espèces nitroclines ou nitrophiles) ou des

nutritifs) et la salinité des eaux.

milieux fortement piétinés, comme le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Picris

x

fausse Epervière (Picris hieracioides), la Potentille des oies (Potentilla anserina). Des

Des fossés où les périodes d’assec sont prolongées ou des fossés en voie de
comblement. Les hydrophytes3 sont incapables de se maintenir. Le fond des

formes transitoires vers les prairies hygrophiles de la région thermo-atlantique (CB 37.21

fossés est alors colonisé par des hélophytes4. Bien qu’il existe des relations

& 37.24) et les prairies mésophiles (CB 38.1) peuvent ainsi apparaitre.

dynamiques entre les groupements de macrophytes enracinés des fossés plus

L'habitat - dans son ensemble - est considéré comme menacé en Europe et figure à

profonds (cf paragraphe ci-dessus) et les groupements d’hélophytes, ces derniers

l'Annexe I de la Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats ». Sur le plan botanique,

relèvent des roselières et végétations de ceinture des bords des eaux (CB 53.1,

l'habitat présente un intérêt floristique élevé comme biotope pour plusieurs espèces

hors directive). Ces communautés ont donc été cartographiées sous forme de

végétales rares et/ou menacées, comme la Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, l’Iris

linéaire

maritime ou encore certains trèfles rares (Trèfle de Micheli, Trèfle faux-pied d’oiseau, …).

rencontrés, citons le Jonc glauque (Juncus inflexus), le Roseau commun

pour

les

distinguer.

Parmi

les

hélophytes

les

plus

fréquemment

(Phragmites australis), les Massettes (Typha angustifolia, Typha latifolia), le Jonc
fleuri (Butomus umbellatus) ou encore la Laîche des rives (Carex riparia).

Les prairies subhalophiles présentent donc une forte valeur patrimoniale.
1

Eutrophe : se dit des eaux riches en matières nutritives et peu oxygénées en profondeur

2

Macrophyte : plante aquatique de grande taille

3

Hydrophyte (un) : végétal qui développe la totalité de son appareil végétatif à l’intérieur du plan d’eau ou à sa
surface. Les organes reproducteurs des hydrophytes passent la saison défavorable sous le plan d’eau.
4
Hélophyte (un) : végétal qui développe des appareils reproducteur et végétatif aériens, mais gardant son
appareil souterrain dans un substrat gorgé d’eau.
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Des linéaires d’arbustes et d’arbres (frênes, saules, peuplier, …) sont également
ponctuellement présents en bordure des fossés.
Sur le site, cet habitat occupe près de 5% de la surface étudiée et présente un état de
conservation variable en fonction des pratiques de curage mises en œuvre, de leur
niveau de comblement, des modes de gestion des parcelles (accès du bétail aux berges
ou non, traitements herbicides, …). Cependant, aucune espèce végétale introduite et à
caractère invasif avéré n’a été observée.
L'habitat - dans son ensemble - figure à l'Annexe I de la Directive 92/43/CEE dite
« Directive Habitats ». Compte tenu de la diversité des communautés végétales pouvant
s'y établir, ce type de milieu, aussi artificialisé qu'il puisse paraître, présente un grand
potentiel

biologique

et

notamment

floristique

(potentialité

d’accueil d’espèces

patrimoniales comme l’Hottonie des marais, la Grenouillette, le Butome en ombelle).

Cet habitat possède donc une valeur patrimoniale moyenne vis-à-vis de la flore,
mais les enjeux associés à la faune aquatique sont forts.

III.3.1.2.

Espèces végétales d’intérêt communautaire

Annexe 1 : liste des espèces végétales identifiées au sein de l’aire d’étude
Plus de 100 espèces végétales ont été observées sur l’aire d’étude lors des prospections
de terrain.
La Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) est la seule espèce végétale figurant
au Formulaire Standard des Données du site Natura 2000 du Marais Poitevin. Le projet se
situe en

dehors de

son

aire de répartition. Aucune

espèce

végétale d’intérêt

communautaire n’a donc été observée dans l’aire d’étude.
Il est cependant à noter la présence de la Germandrée des marais (Teucrium scordium),
espèce inscrite à la Liste Rouge de la Flore menacée en Poitou-Charentes (SBCO, 1998)
et protégée au niveau régional dans plusieurs régions limitrophes.
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III.3.2. L A FAUNE D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE

III.3.2.1.

Les oiseaux

Carte n°7. Localisation des espèces d’oiseaux contactées et de leurs habitats

III.3.2.1.1.

Les oiseaux hivernants

29 espèces ont été contactées en période d'hivernage. Les populations d’oiseaux locaux
sont renforcées par des individus nichant plus au nord. 15 espèces sont apparues durant
cette période hivernale dont deux espèces d'intérêt communautaire : la Grande
Aigrette (Casmerodius albus) et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus).

Ces migrateurs, toutes espèces confondues, viennent en nombre profiter des ressources
alimentaires et des zones de quiétudes situées sur la façade atlantique et notamment sur
le littoral Charentais. Ainsi les effectifs de limicoles prairiaux sont en hausse notamment
chez le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) avec 500 individus ou le Pluvier doré
(Pluvialis apricaria) avec 20 individus. Les prairies sont probablement ponctuellement
fréquentées pour la recherche de macro-invertébrés et d’herbe fraiche par plus d'espèces
d'anatidés que celles recencées à savoir le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) et le
Canard colvert (Anas platyrhynchos).

III.3.2.1.2.

Les oiseaux migrateurs

Le secteur d’étude se situant sur la façade atlantique au cœur d’une importante zone de
marais, il est évident que les potentialités d’accueil des migrateurs sont fortes surtout
pour les échassiers (Hérons, Cigognes, Limicoles etc.) et les anatidés (Oies, Canards,
Cygnes) qui recherchent de vastes étendues de prairies et de culture à la recherche
d’alimentation. Toutefois leur présence sur le site est étroitement liée à la pression de
chasse sur le secteur. L’aire d’étude présente au moins une tonne de chasse.
Dans une moindre mesure, les passereaux migrateurs peuvent fréquenter les zones
buissonnantes et les phragmitaies qui bordent les nombreux chenaux. Précisons toutefois
que ce secteur ne constitue en aucun cas un lieu de halte majeur pour les passereaux
migrateurs d’intérêt communautaire.

III.3.2.1.3.

Les oiseaux nicheurs

33 espèces d’oiseaux ont été contactées dans l’aire d’étude en période de nidification.
Parmi elles, 17 espèces s’y reproduisent. Pour les autres espèces, l’aire d’étude constitue
une zone de gagnage et de repos intégrée dans leur domaine vital. Au final, deux
principaux cortèges ont été distingués.
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Espèces prairiales et des milieux agricoles
TABLEAU 5 : AVIFAUNE INSCRITE A L’ANNEXE I DE LA DIRECTIVE OISEAUX OBSERVEE SUR L’AIRE
D’ETUDE ET SES ABORDS DIRECTS

Le cortège des espèces prairiales et des milieux agricoles représente les 2/3 des espèces
inventoriées en juillet 2009 (23 espèces).
Seulement 13 espèces se reproduisent dans les les milieux prairiaux et agricoles de l’aire
d’étude.

Espèce

En dehors de l’aire d’étude, le Vanneau huppé, le Busard des Roseaux (Circus
aeruginosus) et le Busard cendré (Circus pygargus) sont les espèces d’intérêt
communautaire observées aux abords du site. Elles ne présentent pas de sensibilité

Enjeux et
Livre rouge
Enjeux et
Déterminant
sensibilité
Liste
des
sensibilité
Directive
ZNIEFF
Estimation à l'échelle
Protection
rouge nicheurs
dans
Oiseaux
Charente- population nationale
France de Poitoul'aire
Maritime
et
Charentes
d'étude
régionale

Espèces nicheuses sur l'aire d'étude

particulière vis-à-vis du projet d’aménagement. En effet, ces espèces ne fréquentent pas
les abords des deux ouvrages mais chassent loin de ces derniers au dessus des prairies

Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica

et cultures de l’aire d’étude et de ses abords.

Espèces nicheuses en dehors de l'aire d'étude
Bihoreau gris
Nycticorax
nycticorax

Espèces des zones humides
Le nombre d’espèces contactées inféodées aux zones humides est faible avec seulement

Aigrette garzette
Egretta garzetta

10 espèces. En revanche, 5 d’entre elles sont d’intérêt communautaire au titre de la

Héron pourpré

directive « Oiseaux » à savoir le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), l’Aigrette
garzette (Egretta garzetta), le Héron pourpré (Ardea purpurea), le Martin-pêcheur
d’Europe (Alcedo atthis) et la Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica).
La Gorgebleue à miroir est la seule espèce prioritaire au titre de la Directive
Oiseaux qui niche de façon certaine dans l’aire d’étude. Elle n’est pas considérée

NSHC

NSHC

I

I

LC

LC

A surveiller Oui

1-2
couples

Moyen

Faible

En danger

Oui

Non
estimée

Fort

Faible

Moyen

Faible

NSHC

I

LC

A surveiller Oui

Non
estimée

Ardea purpurea

NSHC

I

LC

En déclin

Oui

Non
estimée

Moyen

Faible

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

NSHC

I

VU

Rare

Oui

1 couple

Fort

Faible

Busard cendré
Circus pygargus

NSHC

I

VU

Déclin

Oui

1 couple

Fort

Faible

NSHC

I

LC

A surveiller Oui

Non
estimée

Moyen

Faible

Martin-pêcheur
d'Europe

comme menacée en France mais sa situation est surveillée en Poitou-Charentes.

Alcedo atthis

Inféodée aux zones humides côtières, la Gorgebleue à miroir niche principalement sur le
littoral charentais. Deux juvéniles ont été observés le 8 juillet 2010, le premier dans une

Légende :

épaisse cariçaie qui tapisse un fossé à sec, le second sur une vasière en bordure de

Protection

chenal entre des saules et des roseaux. La présence de cette espèce dans l’aire d’étude

NSHC : Protection des individus de l’espèce en tant que tel et de leur habitat. Est interdit également sa détention,
son transport et son commerce pour les individus prélevés dans le milieu naturel du territoire métropolitain.

constitue une information intéressante. Sur le site, elle occupe les fossés et les chenaux

Directive Oiseaux

qu’ils soient en eau ou pas. La présence de végétation arbustive et herbacée haute

I : annexe 1 espèces prioritaires faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui
concerne leur habitat (Zone de Protection Spéciale)

conditionne sa présence.

Liste rouge France

Les enjeux et la sensibilité de cette espèce au regard du projet sont faibles.

VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable car NA(a) : introduite
dans la période récente

Les autres espèces sont toutes piscivores et fréquentent les chenaux et autres zones
humides à la recherche de poissons et d’amphibiens. Les grands échassiers (Bihoreau

Les enjeux avifaunistiques vis-à-vis du projet sont faibles dans l’aire d’étude.

gris, Aigrette garzette et Héron pourpré) sont des nicheurs coloniaux qui peuvent
faire des dizaines de kilomètres à la recherche de nourriture. Leurs sites de reproduction
ne se situent pas dans l’aire d’étude ni même dans ses environs proches. Compte tenu
du linéaire de fossés et de chenaux important sur l’aire d’étude ainsi que sur l’ensemble
des marais littoraux alentours, l’enjeu pour ces espèces est jugé faible. Le Héron pourpré
qui a été observé à deux reprises au pied de l’ouvrage d’assainissement de Moine sur le
canal des Sartières ne se verra pas dérangé si les travaux se déroulent en période
hivernale ou a l’automne.
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III.3.2.2.

Les mammifères

III.3.2.2.1.

Les chauves-souris

Sept espèces de chauves souris ont été contactées sur l’aire d’étude (annexe 1). Parmi
elles, le groupe des Murins présente un intérêt communautaire (Murins sp). Les
données chiroptérologiques issues du DOCOB permettent d’identifier de façon probable
l’espèce de Murin concernée. Il s’agit du Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus).
Cinq espèces d’intérêt communautaire sont recensées sur le site Natura 2000.

TABLEAU 6 : CHAUVES-SOURIS INSCRITES A L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS RECENSEES
DANS LE DOCOB DU MARAIS POITEVIN
Nom
Nom
Statut
Présence sur l’aire
Enjeu sur l’aire d’étude
PN
Français
scientifique
européen
d’étude du projet
Barbastelle
Barbastella
An II et IV
X
Potentielle
Faible
d’Europe
barbastellus
DH
Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

X

An II et IV
DH

Potentielle

Faible

Petit
rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

X

An II et IV
DH

Potentielle

Faible

Murin à
oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

X

An II et IV
DH

Probable (Myotis sp.
contacté et espèce connue
sur le site Natura 2000)

Moyen

Grand/Petit
Murin

Myotis
myotis/Blythii

X

An II et IV
DH

Potentielle

Faible

Les espèces chassant dans les milieux forestiers comme le Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus) et la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) semblent très
peu concernées par le projet qui ne traverse aucun boisement même si elles sont
susceptibles d’utiliser le réseau de canaux en tant que corridor. En revanche, les
anfractuosités des ouvrages se présentent actuellement comme des gîtes potentiels pour
les espèces de chauves-souris qui ont pu être identifiées durant le pré-diagnostic
(notamment en raison de la forte potentialité de présence du Murin à oreilles échancrées
sur le site). Le Grand Murin (Myotis myotis), le Petit Murin (Myotis blythi) et les
Rhinolophes semblent peu concernés par le projet en raison de leur présence peu
probable, compte tenu des milieux périphériques faiblement propices à leur activité.

III.3.2.2.2.

Les autres espèces de mammifères

Carte n°8. Habitats favorables au Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe

Sept espèces de mammifères terrestres ont été identifiées soit par observation directe,
soit par les traces (indices et pelotes). L’analyse des pelotes de réjection d’Effraie des
clochers a révélé la présence de 3 espèces de micromammifères. Aucune espèce d’intérêt
communautaire n’a été observée directement ou détectée lors de l’analyse des pelotes de
réjection.
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Néanmoins, La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est connue et répandue dans le Marais
poitevin ainsi que sur le littoral vendéen et charentais, ce qui laisse présager une
fréquentation ponctuelle à régulière sur l’ensemble du réseau de chenaux et fossés de
l’aire d’étude et de ses environs proches. Inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles,
saumâtres et marins, elle se montre très ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses
lieux d’alimentation. Difficile à observer, seuls des indices de présence comme les
épreintes (crottes servant à marquer le territoire) peuvent avérer sa présence.
Le Vison d’Europe (Mustela lutreola), également inscrit dans le DOCOB, est lui aussi
potentiellement présent sur ce secteur qu’il peut notamment utiliser comme corridor de
déplacement. Il passe la plupart du temps sur la terre ferme et évolue quasi
exclusivement à proximité de l’eau. Inféodé aux milieux humides, son domaine vital est
étendu, entre 5 et 15 kilomètres de linéaire de rivière. Il utilise tous les types de cours
d’eau, remontant même les plus petits ruisselets jusqu’aux têtes de bassin.
Les ouvrages actuels ne sont pas transparents pour la faune. Pour la Loutre d’Europe et
le Vison d’Europe, les ouvrages actuels constituent des obstacles aux déplacements car
ces espèces n’ont pas la possibilité de longer le cours d’eau « à sec ». Ce type d’obstacle
implique un contournement, et une traversée de la voie routière. Les collisions entre les
mammifères semi-aquatiques et les véhicules sont relativement fréquentes dans ce
secteur de Charente-Maritime (axe routier très circulé).
Ces deux mammifères semi-aquatiques présentent tous deux une forte patrimonialité.

TABLEAU 7 : MAMMIFERES TERRESTRES INSCRITS A L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITATS
RECENSEES DANS LE DOCOB DU MARAIS POITEVIN
Nom
Nom
Statut
Présence sur l’aire
Enjeu sur l’aire d’étude
PN
Français
scientifique
européen
d’étude du projet
Loutre
An II et IV
X
Potentielle
Fort
Lutra lutra
d’Europe
DH
Vison
d’Europe

Mustela lutreola

X

An II et IV
DH

Potentielle

Fort

L’enjeu pour les mammifères est considéré comme moyen (chiroptères) à fort
(mammifères semi-aquatique) sur l’aire d’étude.
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noter que les eaux des canaux au sein de l’aire d’étude sont eutrophes à hypertrophes,

III.3.2.3.

alors que la Bouvière fréquente plutôt des eaux claires.

Les reptiles

L’enjeu pour les poissons est considéré comme moyen sur l’aire d’étude.

La Cistude d’Europe, espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats et mentionnée
dans le Docob n’a pas été observée ou identifiée comme potentielle sur l’aire d’étude.

L’enjeu pour les reptiles est considéré comme faible sur l’aire d’étude.

III.4. BIOEVALUATION
III.3.2.4.

III.4.1. H ABITATS NATURELS ET FLORE D ’ INTERET
COMMUNAUTAIRE

Les amphibiens

Le Triton crêté, espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats et mentionnée dans
le Docob n’a pas été observé ou identifié comme potentielle sur l’aire d’étude.

L’aire d’étude comprend, par ordre de fréquence, des cultures, des milieux humides

L’enjeu pour les amphibiens est considéré comme faible sur l’aire d’étude.

ouverts, des milieux aquatiques et des zones semi urbanisées.
Deux habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés au sein du périmètre d’étude :
-

III.3.2.5.

Les prés salés thermo-atlantiques – Intitulé Natura 2000 : Prés salés
méditerranéens (Juncetea maritimi) - CH 1410-3

Les insectes

-

Les fossés eutrophes des marais naturels – Intitulé Natura 2000 : Lacs
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition CH 3150-4

La diversité en insectes tous groupes confondus est assez faible avec respectivement 8
espèces de papillons de jour (Rhopalocères), 8 espèces de libellules et 8 espèces

Ces deux habitats occupent une part importante de l’aire d’étude (>45%) et ont une

d’orthoptères (Criquets, Sauterelles et Grillons).

valeur patrimoniale moyenne à forte (potentialité d’accueil d’espèces végétales rares et

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est présente sur le site. Lors des prospections

menacées).

conduites début juillet, l’absence de plantes fleuries était frappante de même que la
faible diversité botanique dans les prairies pâturées et les cultures. Les insectes occupent

TABLEAU 8 : BIOEVALUATION DES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

préférentiellement les bordures de fossés voire les fossés à sec où l’herbe n’est pas
fauchée par exemple.

Habitat naturel

Code
CORINE
Biotopes

Code
Natura
2000

Statut
régional
(Terrisse,
2006)

Enjeu et
sensibilité
national
ou
régional

Enjeu
écologique
au sein de
l’aire
d’étude

Commentaires

15.52

1410-3

Valeur
patrimoniale
assez élevée

Fort

Fort

Potentialité d’accueil
d’espèces végétales
rares et menacées

Moyen à fort

Participation à la
biodiversité locale,
corridor pour la faune,
stabilisation de la
berge, potentialité
d’accueil d’espèces
végétales rares et
menacées…

L’enjeu pour les insectes est considéré comme faible sur l’aire d’étude.
Prés salés thermoatlantiques

III.3.2.6.

Les poissons
Fossés eutrophes
des marais naturels

La confrontation des informations disponibles dans le DOCOB et de l’analyse des habitats
de l’aire d’étude permettent de mettre en évidence des potentialités piscicoles
concernant une espèce d’intérêt communautaire, la Bouvière (Rhodeus sericeus).

22.13
x22.42

3150-4

Valeur
patrimoniale
élevée

Moyen

Néanmoins, la présence de l’espèce sur l’aire d’étude est à nuancer du fait de fortes
atteintes à la fonctionnalité du réseau hydraulique au sein du Marais poitevin
(assèchements, manque d’entretien). Cette situation conduit à une diminution globale
des espèces (par perte directe d’habitat) et à des difficultés de circulation. De plus il est à
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Cette évaluation n’est pas uniquement bâtie sur les seules bases législatives (textes de

Barbastelle

TABLEAU 10 : BIOEVALUATION DES MAMMIFERES
Nom
Statut
Présence sur l’aire
Enjeu sur l’aire d’étude
PN
scientifique
européen
d’étude du projet
Barbastella
An II et IV
X
Potentielle
Faible
barbastellus
DH

loi, Directives Européennes etc.) mais tient compte des degrés de menace de chaque

Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Petit
rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Murin à
oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

Grand/Petit
Murin

Myotis
myotis/Blythii

Loutre
d’Europe

Lutra lutra

Vison
d’Europe

Mustela lutreola

III.4.2. F AUNE D ’ INTERET COMMUNAUTAIRE

Nom
Français

espèce tant au niveau national qu’à une échelle plus locale. Elle permet surtout d’évaluer
l’impact du projet au regard des habitats et des espèces concernées.
Les tableaux suivants précisent les critères retenus dans le cadre de la bioévaluation des
espèces faunistiques concernées par le projet.

TABLEAU 9 : BIOEVALUATION DES OISEAUX
Statut
Présence sur l’aire
PN
européen
d’étude du projet
AN I
Gorgebleue à
Luscinia svecica
X
Avérée
Directive
miroir
Oiseaux
Nom
Français

Nom
scientifique

Enjeu sur l’aire d’étude
Faible

Bihoreau gris

Nycticorax
nycticorax

X

AN I
Directive
Oiseaux

Avérée

Faible

Aigrette
garzette

Egretta garzetta

X

AN I
Directive
Oiseaux

Avérée

Faible

Avérée

Faible

Héron
pourpré

Ardea purpurea

X

AN I
Directive
Oiseaux

Busard des
roseaux

Circus
aeruginosus

X

AN I
Directive
Oiseaux

Avérée

Faible

Busard
cendré

Circus pygargus

X

AN I
Directive
Oiseaux

Avérée

Faible

Alcedo atthis

x

AN I
Directive
Oiseaux

Avérée

Faible

Martinpêcheur
d'Europe
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X

An II et IV
DH

Potentielle

Faible

X

An II et IV
DH

Potentielle

Faible

X

An II et IV
DH

Probable (Myotis sp.
contacté et espèce connue
sur le site Natura 2000)

Moyen

X

An II et IV
DH

Potentielle

Faible

X

An II et IV
DH

Potentielle

Fort

X

An II et IV
DH

Potentielle

Fort

TABLEAU 11 : BIOEVALUATION DES POISSONS
Nom
Statut
Présence sur l’aire
PN
scientifique
européen
d’étude du projet
Rhodeus sericeus

An II DH

Potentielle

Enjeu sur l’aire d’étude
Moyen
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Les milieux les plus sensibles vis-à-vis des travaux sont les canaux eutrophes ainsi que
les prairies subhalophiles. Toute pollution issue du chantier (notamment dépôts de
matériaux, fuites d’hydrocarbures ou d’huiles issues des engins de chantier) risque de

III.5. ANALYSE DES INCIDENCES

porter temporairement atteinte à cet habitat, engendrant ainsi potentiellement :
x

une dégradation de la qualité des eaux ;

Le diagnostic de l’état initial (ou état de référence) a permis de réaliser l’inventaire des
habitats et des espèces d’intérêt communautaire et d’évaluer les sensibilités de chacun
en fonction de leur état de conservation. La prise en compte de ces éléments va
permettre d’apprécier les incidences de ce projet d’aménagement sur les habitats et
espèces d’intérêt communautaire.

x

des risques de comblement de ces fossés par apports de sédiments (avec entrave

Différents types d’incidences sont évalués :

x

x

les incidences temporaires, liées à la phase de travaux, dont les effets sont
réversibles une fois les travaux terminés ;

x

les incidences permanentes, liées à la phase de travaux, d’entretien et de
fonctionnement du programme d’aménagement, dont les effets sont
irréversibles.

à la circulation des eaux et des espèces) ;
x

des départs de MES au sein du réseau de canaux lors de la destruction des ponts
existants et la construction des nouveaux ouvrages ;
par cumul d’incidences, une atteinte (modification, diminution) à la ressource
trophique (faunistique et floristique) du site.

Concernant les prairies subhalophiles, l’établissement de la voie provisoire entraînera des
dégradations temporaires. A ce titre, le CG 17 a intégré dans son projet de
reconstruction des ouvrages une opération de remise en l’état du site après les travaux.

Les incidences temporaires et permanentes peuvent elles-mêmes être divisées en deux
autres catégories :
x

les incidences directes, liées aux travaux touchant directement les
habitats, espèces ou habitats d’espèces d’intérêt communautaire au sein
du site Natura 2000 ;

x

les incidences indirectes, qui ne résultent pas directement des travaux ou
du projet mais qui ont des conséquences sur les habitats, espèces ou
habitats d’espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000.

¾ IT 2. Directe/indirecte - Perturbation d’individus d’espèces

La phase des travaux génèrent des perturbations sonores ainsi que des vibrations liées
d’une part aux mouvements des engins de chantier, d’autre part aux modifications
réalisées dans le milieu (notamment mise en œuvre des fondations des ouvrages). Ces
interventions sont susceptibles de créer des perturbations vis-à-vis de la faune et des
activités

Dans la mesure où le projet entraîne une amélioration de l’état de conservation d’un
habitat naturel ou d’un habitat d’espèce d’intérêt communautaire (fonctionnalité etc.),
cet effet sera mentionné comme étant une incidence positive.

biologiques

des

espèces.

Ces

interventions

seront

d’autant

plus

importantes si les travaux interviennent en période de reproduction et de
nidification des espèces. D’une façon générale, la phase de travaux constitue une
atteinte à la quiétude de la faune fréquentant les abords du site.

Concernant l’avifaune, les dérangements liés aux travaux présentent peu d’incidences.
En effet, la Gorgebleue à miroir, qui niche dans les secteurs arbustifs et de herbacés

III.5.1. LES INCIDENCES TEMPORAIRES (IT)

hauts de la zone d’étude, pourra temporairement se reporter sur des milieux similaires
en amont et aval de celle-ci. Il en est de même pour les échassiers et limicoles. Les

¾ IT

1.

Directe

-

Dégradation

d’habitats

d’espèces

et

d’habitats

d’intérêt

rapaces observés (notamment Busard cendré, Busard des roseaux et Busard Saint-

communautaire durant les travaux

Martin) chassent relativement haut et loin de l’aire de travaux. Ils ne seront pas
concernés par les travaux.

La création de la voie provisoire et la reconstruction des ouvrages de Moine constituent
des interventions importantes sur le milieu naturel, en particulier au niveau du lit des

Concernant les mammifères semi-aquatiques, le dérangement lié aux travaux s’illustre

canaux et des prairies subhalophiles d’intérêt communautaire.

dans l’entrave à la circulation des espèces. La reconstruction des deux ouvrages va

La phase des travaux est donc susceptible de générer des dégradations d’habitats

entraîner une rupture provisoire de la fonctionnalité de ces corridors durant la durée du
chantier, soit 7 mois. Pour réduire la perturbation de la fonctionnalité des habitats

d’espèces d’intérêt communautaire (notamment Gorgebleue à miroir, Loutre d’Europe,

d’espèces lors de la reconstruction des ouvrages, le projet de reconstruction des

Vison d’Europe et Bouvière) et d’habitats naturels d’intérêt communautaire.
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Par ailleurs, La circulation routière étant reportée sur une voie provisoire durant les

A l’issue des travaux et lors de la phase d’exploitation des ouvrages, un entretien non

travaux, le risque de collision avec des mammifères semi-aquatiques est toujours présent

optimal de la chaussée et des abords du pont (opérations de nettoyage après travaux,

lors des travaux mais dans une proportion moindre en raison de la vitesse qui sera

coupe de végétation pour entretien régulier) est susceptible de porter atteinte aux

limitée et de la présence de buses sèches. Il est à noter que les opérations n’entraîneront

habitats, en particulier les fossés eutrophes et leurs berges. Les prairies subhalophiles

pas une hausse du risque de collision par rapport à la situation actuelle en raison de

thermo-atlantiques (prés salés méditerranéens) sont également concernées par cette

l’absence de transparence des ouvrages actuels pour les mammifères semi-aquatiques.

incidence, dans une moindre mesure.

Concernant les poissons d’intérêt communautaire, seule la Bouvière est concernée. Les

L’avifaune nicheuse (dont la Gorgebleue à miroir) et les mammifères semi-aquatiques

atteintes potentielles au milieu aquatique concernent le risque de perturbation du cycle

(Loutre d’Europe et Vison d’Europe) peuvent potentiellement compter une perte

biologique des espèces. De plus, les diverses opérations liées à la destruction des

d’habitats à végétation arbustive ou végétation haute. Les arbustes et la végétation

ouvrages actuels et la reconstruction des nouveaux ouvrages entraîneront la diffusion de

haute situés aux abords des ouvrages ou interceptés par le tracé de la voie provisoire,

MES dans le milieu aquatique. Il est à noter le contexte eutrophe à hypertrophe des

peuvent potentiellement accueillir des nids de Gorgebleue à miroir et constituer des

canaux et leur régime lentique qui ne favorisera pas la propagation des MES, tendant

habitats de chasse et des corridors pour la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe. La

ainsi vers une diffusion localisée de ces dernières.

destruction de ces arbustes et de cette végétation risquerait d’engendrer une perte
d’habitats sur un linéaire d’environ 80 m et 0,18 ha de surface. Il est à noter la présence
en périphérie de la zone travaux de surfaces importantes d’habitats pour ces espèces qui
constituent des habitats de substitution. Le CG 17 a intégré dans son projet de
reconstruction des ouvrages une opération de remise en l’état des lieux après le

III.5.2. LES INCIDENCES PERMANENTES (IP)

démantèlement de la voie provisoire.

¾ IP 1. Directe/indirecte - Destruction d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt
communautaire
¾ IP 2. Directe - Destruction d’individus d’espèce
A l’image des incidences temporaires, le risque de destruction d’habitats d’espèces et
d’habitats d’intérêt communautaire porte particulièrement sur les canaux eutrophes des

L’avifaune nicheuse peut potentiellement compter des pertes d’individus si le chantier est

marais naturels et sur les prairies subhalophiles (également habitats d’espèces d’intérêt

mis en œuvre en période de nidification. En effet, les arbustes et la végétation haute

communautaire suivantes : Loutre d’Europe, Vison d’Europe, Gorgebleue à miroir et

situés aux abords des ouvrages peuvent potentiellement accueillir des nids de

Bouvière). La circulation et le stationnement des engins et matériaux risquent

Gorgebleue à miroir. La coupe des ces arbustes et de cette végétation risquerait

d’engendrer un tassement des berges et une restructuration peu favorable du milieu,

d’engendrer la perte de juvéniles.

tout au moins dans les 5 à 10 mètres des canaux eutrophes situés de part et d’autre des
ouvrages. Tout recalibrage ou curage des canaux concernés par la reconstruction des

Concernant les chiroptères, dont certaines espèces d’intérêt communautaire, à l’image du

ouvrages engendrera une perte localisée de l’habitat.

Murin à oreilles échancrées, sont susceptibles d’avoir pour gîtes les anfractuosités des
ouvrages. A ce titre, les travaux représentent un risque de destruction d’individus

L’établissement de la voie provisoire entraînera également la destruction de surfaces de

d’espèces. En effet, la démolition des ouvrages peut entraîner la perte d’individus

canaux eutrophes des marais naturels et de prairies subhalophiles (également habitats

dissimulés dans des fissures ou ouvertures des ponts.

d’espèces

d’intérêt

communautaire

suivantes :

Loutre

d’Europe,

Vison

d’Europe,

Gorgebleue à miroir et Bouvière). En effet, la construction et l’utilisation pendant 7 mois

Lors de la phase de travaux, le stockage de matériaux aux abords de la zone de travaux

(durée du chantier) de cette voie provisoire va engendrer un tassement important du sol

peut potentiellement constituer un gîte pour une espèce. La manipulation brutale de ce

ainsi que la disparition de la flore sous l’emprise de la voie provisoire. Les surfaces

type d’amas (notamment résidus issus des coupes d’arbustes et de végétation, dépôts de

détruites concernées s’élèvent à 0,03 ha pour les canaux eutrophes et à 0,18 ha pour les

matériels de construction) peut ainsi conduire à la destruction d’individus venus s’y

prairies subhalophiles. Les surfaces impactées sont faibles. Précisons que le CG 17 a

abriter.

intégré, dans son projet de reconstruction des ouvrages, une opération de remise en
l’état des lieux après le démantèlement de la voie provisoire.
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Pour les poissons, il existe un risque potentiel de pertes d’individus en cas de pollution se
diffusant dans le milieu aquatique lors de la période de travaux.

IV. DIAGNOSTIC
¾ IP 3. Directe - Amélioration de la fonctionnalité des habitats d’espèces

Les ouvrages actuels ne sont pas transparents pour la faune. Pour la Loutre d’Europe et
le Vison d’Europe, les ouvrages actuels constituent des obstacles aux déplacements car

IV.1. PROPOSITIONS ET MESURES DE REDUCTION OU DE

ces espèces n’ont pas la possibilité de longer le cours d’eau « à sec ». Ce type d’obstacle

SUPPRESSION DES INCIDENCES

implique pour ces espèces un contournement des ouvrages, et une traversée de la voie
routière. Les collisions entre les mammifères semi-aquatiques et les véhicules sont

Carte n°9. Mesures de suppression, d’atténuation et d’accompagnement.

relativement fréquentes dans ce secteur de Charente-Maritime (axe très emprunté).
Dans le cadre du projet, le CG 17 intégrera un passage « petite faune » sur chacun des
ouvrages reconstruis afin de rétablir leur transparence. Ainsi, la reconstruction
d’ouvrages transparents constitue une amélioration de la fonctionnalité des habitats

IV.1.1. M ESURES DE SUPPRESSION

actuels pour la petite faune dont la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe.

¾ MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de
chantier en dehors des habitats d’intérêt communautaire

Le stockage des matériaux et le stationnement des engins de chantier seront mis en
œuvre sur des surfaces non sensibles à des dégradations. Aucun habitat d’intérêt
communautaire ou habitat d’espèces d’intérêt communautaire ne sera mobilisé pour
stocker les matériaux ou stationner les engins de chantier.
Le tronçon de chaussée de la RD9, coupé à la circulation durant la durée du chantier,
constitue une surface imperméabilisée non sensible, mobilisable pour l’entreposage des
matériaux et le stationnement des engins de chantier.

¾ MS 2. S’assurer de l’absence de chiroptères dans les anfractuosités des ouvrages
avant tous travaux

Avant d’engager tous travaux de démolition des ouvrages, il sera nécessaire d’organiser
une visite des ouvrages par un expert chiroptérologue afin d’évaluer la potentialité de
présence d’individus d’espèces au sein des diverses anfractuosités. Il s’agit d’éviter toute
destruction malencontreuse d’individus lors des opérations du chantier, en particulier lors
de la phase de démolition.

A ce titre, le protocole mis en œuvre sera le suivant :
x

Passage d’un expert chiroptérologue durant la journée entre mi-septembre et mioctobre avant que les chauves-souris rentrent en léthargie hivernale (présentes
jour et nuit dans le gîte) dans le but de s’assurer de l’absence d’individus ;

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

57

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

58

x

pour les autres mammifères, les amphibiens et les reptiles. En effet, elle permet à ces
espèces d’intégrer la modification de leur habitat et ainsi de fuir la zone des travaux.

Dans le cas ou aucun individu n’est contacté de manière certaine (des
anfractuosités profondes sont difficiles à diagnostiquer), l’expert procédera par
principe de précaution à l’obturation des anfractuosités à la fin de sa visite en
journée (obturation par mousse expansive) ;

x

Dans le cas où des individus seraient contactés ou que certaines anfractuosités ne

IV.1.2. M ESURES DE REDUCTION

pourraient pas être diagnostiquées (trop profondes), l’expert procédera à
l’obturation des cavités (par mousse expansive) après l’envol crépusculaire des
chauves-souris.

¾ MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du site

Lors de la destruction des ouvrages, aucun matériau ne sera laissé dans le lit des
canaux.

La mise en œuvre d’un chantier respectueux du site permet d’assurer la mise en œuvre
de moyens de préservation de l’environnement concerné par les travaux. Les diverses
mesures qui y sont mises en place permettent une prise en compte globale de l’impact
des travaux sur le site. La plupart de ces mesures sont des méthodes de prévention face
à d’éventuelles pollutions ou dérives du chantier :

¾ MS 3. Rendre inhospitaliers les habitats favorables au Vison d’Europe et à la
Loutre d’Europe en deux temps
Les secteurs concernés par cette mesure sont ceux ayant été identifiés comme des
habitats du Vison d’Europe et de la Loutre d’Europe (cf. carte 8). Compte tenu de la
spécificité de l’opération, cette mesure sera suivie par un expert écologue dans le cadre
du suivi de chantier (MA 4).
Le Vison d’Europe ne fuit généralement pas lorsqu’un danger survient mais a tendance à
se cacher dans les anfractuosités de berges des cours d’eau ou sous un tas de
branchages. Pour éviter tout risque de destruction d’individus, dans les secteurs
favorables au Vison d’Europe, le déboisement se fera en deux étapes décalées dans le
temps :
x

débroussaillage manuel à l’aide de débroussailleuses à dos et export des
coupes au sol pour éviter d’une part que les mammifères ne s’y cachent et
d’autre part pour rendre le milieu moins attractif pour ces espèces.

x

dans un second temps, après une semaine environ, des engins plus lourds
pourront circuler et l’abattage et le débardage des arbres pourront avoir
lieu. Il convient néanmoins de limiter au maximum l’utilisation d’engins
mécaniques lourds. Lorsque les travaux à la pelle mécanique sont
absolument nécessaires, il conviendra de veiller à l’utilisation des engins à
chenilles plutôt qu’à roues car, la surface portante étant plus grande, le
risque d’effondrement des terriers pouvant servir de refuge au Vison
d’Europe s’en retrouve minimisé. Ce risque reste limité car les habitats
identifiés lors des expertises de terrain constituent des habitats pour la
prospection alimentaire.

Les produits de coupes devront être évacués immédiatement hors du site
afin qu’ils ne constituent pas des gîtes potentiels pour la faune ; ainsi le
risque de destruction d’un individu gîté sera supprimé.
Un corridor écologique le long des cours d’eau devra être maintenu pour permettre la
circulation des espèces. Il s’agira ici de laisser sur une bande de 2 mètres la strate
herbacée ainsi que la strate buissonnante inférieure à 1,5mètre de haut jusqu’au
commencement des travaux au niveau du cours d’eau.

x

les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique
récent ;

x

le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des
emplacements réservés, loin de toute zone écologiquement sensible,
principalement les cours d’eau ;

x

mise en place en aval immédiat de la zone de chantier des deux ouvrages
d’un « boudin flottant » antipollution couplé à un géotextile lesté sur le
fond pour éviter la diffusion de polluants et de MES lors de la destruction
des ouvrages et du battage des palplanches ; lorsque ces phases seront
terminées, les géotextiles lestés pourront être retirés, seul les deux
« boudins flottants » seront laissés durant toute la durée du chantier ;

x

les émissions sonores et vibrations des engins et machines seront limitées
à leur stricte durée d’utilisation nécessaire (pas d’émissions perturbatrices
inutiles)

x

l’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;

x

les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel (y
compris l’eau des sanitaires) ;

x

les produits issus des coupes de végétation ne devront pas être brûlés sur
place (ils devront être exportés et brûlés dans un endroit ou cela ne
présente pas de risque) ;

x

les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation
(laitance de béton à proscrire par exemple) et seront retraitées par des
filières appropriées ;

x

les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se
feront dans une zone spécialement définie et aménagée (zone
imperméabilisée…) ;

x

les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu
naturel ;

x

une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en
place.

x

L’application de cette mesure permet de supprimer le risque de destruction d’individus de
Vison d’Europe. Cette mesure permet également de réduire les risques de destruction
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¾ MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

En phase chantier :
Durant la phase chantier, ce principe de transparence des ouvrages est adopté par le CG
17 au niveau de la voie provisoire avec l’intégration d’une buse sèche de 300 mm de
diamètre de part et d’autre de la buse de 150 mm de diamètre dédiée à la circulation de
l’eau (soit 4 buses sèches). Ces dispositifs seront mis en œuvre sur les deux canaux
concernés par les travaux.
Afin de favoriser l’utilisation de ces buses sèches par la faune, une clôture provisoire
d’environ 1 mètre de haut en géotextile ou en bâche plastique sera mise en place de part
et d’autre de la voie provisoire au niveau des buses sèches. La base de cette clôture
provisoire sera légèrement enterrée. Ces clôtures devront longer la voie provisoire sur
plus de 20 mètres de part et d’autre des buses sèches afin de limiter leur
contournement.

Afin de limiter les impacts du chantier sur les habitats « fossés eutrophes » et « prairies
subhalophiles », il sera nécessaire de réduire l’emprise des travaux à la stricte emprise
du projet au niveau de la portion concernée par cet habitat. Ce seront notamment les
zones de dépôts de matériaux et de stationnement des engins qui seront proscrites sur
ces secteurs. L’emprise de la voie provisoire sera également limitée au strict nécessaire.

¾ MR 3. Lancement des travaux en dehors des périodes de reproduction et
d’élevage des jeunes

En phase de fonctionnement des ouvrages :

Afin de limiter les dérangements pour l’ensemble de la faune de l’aire d’étude, il est

Le CG 17 a prévu d’inclure sur chacun des futurs ouvrages un passage de type
encorbellement (voir exemple ci-dessous). La configuration de l’encorbellement sera
adaptée au régime hydrique des canaux concernés, afin de conserver en tout
temps un passage exondé. Il s’agit avant tout d’adapter ces aménagements au plus
près des mœurs de cette faune sensible. Pour cela, l’encorbellement doit être
parfaitement relié à la berge en aval et en amont de l’ouvrage. Le raccord ne doit
effectivement pas constituer une difficulté d’accès à l’encorbellement.

nécessaire d’engager la période de travaux en dehors de la période la plus sensible
durant laquelle les espèces se reproduisent et élèvent les jeunes.

Tableau 13 : Périodes les plus sensibles dans le cycle biologique des espèces
d’intérêt communautaire du site
Espèces

Période sensible du cycle biologique

Mars Æ Septembre

Vison d’Europe
Loutre d’Europe

Toute l’année

Murin à oreilles échancrées et autres espèces de
chiroptères

Juin Æ Septembre ; Décembre Æ Mars
Avril Æ Août

Bouvière

La

Le projet initial de reconstruction des ouvrages intègre sur chacun des ouvrages un
passage en encorbellement ; toutefois, cela sous entend que la faune pourra se trouver
sur une berge non équipée d’un passage en encorbellement. A ce titre, afin de disposer
d’un aménagement optimal pour la faune, les deux côtés des ouvrages devront être
équipés d’un passage en encorbellement. Ce principe de transparence d’un ouvrage est
notamment adopté par le CG 17 durant le chantier avec l’intégration d’une buse sèche
de 300 mm de diamètre de part et d’autre de la buse de 150 mm de diamètre dédiée à la
circulation de l’eau.

Avril Æ Juillet

Gorgebleue à miroir

période

la

plus

propice

au

lancement

des

travaux

correspond

aux

La faune doit également être guidée vers ces encorbellements par l’intermédiaire d’un
grillage de 1 m de haut à maille fine de 30 mm x 30 mm (recommandation guide
technique Sétra). Le linéaire de grillage devra être disposé au niveau de chacun des
ouvrages, de part et d’autre de la voie, et se prolonger sur une longueur d’environ 40 m,
en retrait de la voie de circulation. L’implantation du grillage devra être encadrée par un
expert écologue afin de veiller à une implantation optimale de cet aménagement. Le
grillage de ces clôtures devra être implanté en respectant les principes suivants :

mois

d’octobre/novembre. Concernant la Loutre d’Europe, qui est susceptible de se
reproduire toute l’année, il sera nécessaire de veiller à ce qu’elle ne soit pas présente
dans des terriers aux abords directs des ouvrages faisant l’objet des travaux.

¾ MR 4. Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semiaquatiques
La mort par collision avec des véhicules représente des fortes pertes d’individus chez les
mammifères semi-aquatiques qui cherchent le plus souvent à contourner des obstacles
en bordure de cours d’eau. Afin de permettre à ces espèces de circuler le long des
canaux de l’aire d’étude traversés par l’axe routier, il est nécessaire d’assurer la
transparence de l’ouvrage. Les ouvrages actuels ne sont pas transparents.
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x

Raccorder le grillage aux ouvrages ;

x

Empêcher le passage de la faune sous la clôture ;

x

Intégrer un bas volet à la clôture pour éviter que la petite faune escalade
la clôture ;

x

Limiter le risque de contournement de la voie par la faune n’empruntant
pas les encorbellements en implantant une clôture sur une longueur
d’environ 40 m (centrée au niveau des ouvrages).
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IV.2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
¾ MA 1. Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée (dépendances
routières)
Afin de favoriser la régénération du site et la qualité des milieux naturels, notamment
aux abords du canal de Sartières et du canal d’Andilly, il est nécessaire que les abords
des ouvrages et de la chaussée fassent l’objet d’une gestion raisonnée. Il s’agit
notamment de limiter la fauche des herbes (fauche annuelle tardive haute) et de
proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire. D’une façon générale, cette gestion
consiste à laisser évoluer le milieu de manière relativement naturelle, dans la limite des
conditions de sécurité liée à l’aménagement.

Aménagements types de transparence de pont, photos BIOTOPE

¾ MA 2. Restauration des ripisylves

¾ MR 5. Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier

Dans le but de restaurer le milieu affecté par les travaux, il sera notamment nécessaire
de mettre en place un plan de restauration des ripisylves situées de part et d’autres des
ouvrages. La strate arbustive, particulièrement favorable à la Gorgebleue à miroir, devra
être remodelée pour constituer à nouveau un site favorable à l’espèce. Les essences
d’arbustes plantées seront bien évidemment dans la continuité des essences présentes
sur le secteur, en évitant toute espèce invasive qui risquerait de perturber l’équilibre
écologique de cette aire d’étude.

L’aménagement de la voie provisoire ainsi que la circulation des engins au niveau des
ouvrages vont entraîner des destructions d’habitats d’intérêt communautaire et
d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire. A ce titre, le projet de reconstruction des
ouvrages intègre une remise en état des habitats à la fin du chantier.
Concernant la voie provisoire, avant sa création, le CG 17 procédera à un décapage de la
terre végétale et la déposera en merlon sur l’axe routier coupé à la circulation. Un
géotextile sera déposé sur la terre végétale décapée pour éviter un effet de ruissellement
des eaux de pluies. La réutilisation de ces sols fertiles munis d’une importante banque de
graines permettra une recolonisation plus efficace et plus rapide de la flore locale.

¾ MA 3. Installation de gîtes à chiroptères sous l’ouvrage du canal d’Andilly

A la fin du chantier, après avoir démantelé la voie provisoire, le CG 17 procédera à un
décompactage de l’emprise. Puis, la terre végétale réservée sur l’axe routier coupé sera
régalée sur cette emprise. La banque de graines sera ainsi remobilisée.

Les anfractuosités des ouvrages se présentent actuellement comme des gîtes potentiels
pour les espèces de chauves-souris qui ont pu être identifiées durant le pré-diagnostic
(notamment en raison de la forte potentialité de présence du Murin à oreilles échancrées
sur le site). La réfection des ouvrages peut donc constituer une perte de gîte pour ces
espèces. L’installation de gîtes artificiels à chiroptères ou le décalage des corniches des
rives du tablier favorisera l’accueil de ces espèces au niveau des ouvrages.

¾ MR 6. Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux environ 50
mètres avant et après les ouvrages
¾ MA 4. Instaurer un suivi de chantier
Cette mesure a pour objectif de limiter le risque de collision entre des véhicules et des
Il est indispensable de mettre en place un suivi durant la phase travaux, réalisé par un
expert écologue, afin de vérifier que les différentes prescriptions pour réduire les impacts
du projet soient respectées.

mammifères semi-aquatiques qui chercheraient à contourner l’ouvrage et les travaux
alors que la transparence du pont n’est encore assurée. La limitation de vitesse
permettra une anticipation de ce risque par les automobilistes. Un panneautage

x

informatif pourra appuyer la démarche en matérialisant le risque de traversée des
mustélidés. Cette mesure est également associée à la mesure MR4.
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Calage :

Le but des journées de calage est de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables
de chantier, la localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que
les moyens à mettre en place pour les mener à bien. Il s’agit bien de retranscrire sur le
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terrain, l’ensemble des préconisations. Elles doivent donc définir la localisation des zones
sensibles sur lesquelles une attention particulière sera portée.
x

Formation du personnel technique :

L’organisation de journées d’information à l’attention du personnel technique intervenant
sur le chantier est indispensable au succès de l’intégration du projet dans son
environnement. Le personnel, sensibilisé à l’importance de tels aménagements,
comprend mieux et accepte la nécessité de réaliser des travaux parfois fastidieux.
Le personnel devra être informé des consignes à respecter lors de la première réunion de
chantier, réunion qui pourra être encadrée par un expert écologue. Les chefs de chantier
devront surveiller le bon respect de ces préconisations avec l’aide de l’expert si
nécessaire.
x

Phase chantier :

Lors de la phase travaux, il est nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour
s’assurer du bon respect des préconisations. Ces visites en présence d’un expert
indépendant seront faites lors des phases critiques du chantier : défrichement,
remblaiement, terrassement notamment. Cela permet également de conseiller les
responsables de chantier ainsi que le personnel technique et d’orienter l’évolution de la
phase chantier.
x

Mise en œuvre des mesures :

De même, la mise en œuvre des mesures nécessite la participation d’un expert écologue
qui conseillera le maître d’œuvre d’un point de vu technique : creusement de mare,
plantation de haies, buses etc.
x

Remise en état :

La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement
(visite de fin de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser quelques visites de terrain
afin de s’assurer de la fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des
dépôts divers, aménagements sanitaires, matériaux de construction, c’est-à-dire de la
remise en état du site.
En cas de pollution par un accident ou par un apport conséquent de matières en
suspension, le maître d’ouvrage devra procéder à la restauration du milieu et/ou à une
renaturation du site touché. Cette restauration se basera sur un programme d’action
élaboré spécifiquement par le coordinateur environnement ou toute autre structure
compétente en gestion et restauration des milieux naturels.
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Natura 2000

Non significative

Non significative

avant mesures

réduction

Mesures de suppression ou de

IP3. Amélioration de la fonctionnalité des habitats
d’espèces

IP 2. Destruction d’individus d’espèces

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat
d’intérêt communautaire

IT 2. Perturbation d’individus d’espèces

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats
d’intérêt communautaire durant les travaux

IT 2. Perturbation d’individus d’espèces

IP 2. Destruction d’individus d’espèces

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat
d’intérêt communautaire

IT 2. Perturbation d’individus d’espèces

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats
d’intérêt communautaire durant les travaux

Nature des incidences

Significative si la route
est particulièrement
accidentogène pour les
espèces

Non significative

Non significative

avant mesures

Natura 2000

l’échelle des sites

Incidence à

périodes

de

périodes

de
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MR 6. Réduire la vitesse de circulation durant la
période de travaux environ 50 mètres avant et après
les ouvrages

MR 5. Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de
la phase chantier

MR 4. Assurer la transparence des ouvrages pour les
mammifères semi-aquatiques

MR 3. Intervenir en dehors des
reproduction et d’élevage des jeunes

MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du
site

MS 3. Rendre inhospitaliers les habitats favorables au
Vison d’Europe et à la Loutre d’Europe en deux temps

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le
stationnement des engins de chantier en dehors des
habitats d’intérêt communautaire

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du
site

MA 2. Restauration des ripisylves

la phase chantier

MR 5. Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de

MR 3. Intervenir en dehors des
reproduction et d’élevage des jeunes

MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du
site

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le
stationnement des engins de chantier en dehors des
habitats d’intérêt communautaire

réduction

Mesures de suppression ou de

Tableau 14 : Synthèse des incidences du projet après mesures
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MA 4. Instaurer un suivi de chantier

MA 1 Gestion raisonnée des abords du pont et de la
chaussée

la phase chantier

MR 5. Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de

MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du
site

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le
stationnement des engins de chantier en dehors des
habitats d’intérêt communautaire

MA 4. Instaurer un suivi de chantier

MA 1 Gestion raisonnée des abords du pont et de la
chaussée

la phase chantier

MR 5. Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de

MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du
site

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le
stationnement des engins de chantier en dehors des
habitats d’intérêt communautaire
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Vison d’Europe et Loutre

avifaunistiques

Autres espèces

Gorgebleue à miroir

concerné

Habitat / espèce

d’Europe

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat
d’intérêt communautaire

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats
d’intérêt communautaire durant les travaux

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat
d’intérêt communautaire

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats
d’intérêt communautaire durant les travaux

Nature des incidences

Incidence à
l’échelle des sites

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

Hydrocharition

Magnopotamion ou de

végétation du

eutrophes naturels avec

marais naturels / Lacs

Fossés eutrophes des

/ Prés salés méditerranéens

Prairies thermo-atlantiques

concerné

Habitat / espèce

Tableau 14 : Synthèse des incidences du projet après mesures

IV.3. BILAN DES MESURES D’ATTENUATION ET EVALUATION DES INCIDENCES

Incidence à

Non significative

Non significative

Non significative

mesures

Natura 2000 après

l’échelle des sites

Incidence à

Non significative

Non significative

mesures

Natura 2000 après

l’échelle des sites

Non significative

Dès lors, en vertu de l’article L. 414-4 C. env., les documents de planification,
programmes ou projets d’activité, travaux, aménagements (…) et manifestations doivent
faire l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation du
site « lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés ».
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MA 4. Instaurer un suivi de chantier

L’article R. 414-23 du Code de l’environnement "précise" le contenu du dossier
d’évaluation des incidences, qui contient notamment :

IP 2. Destruction d’individus d’espèces

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat
d’intérêt communautaire
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MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du
site
IT 2. Perturbation d’individus d’espèces

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats
d’intérêt communautaire durant les travaux
Bouvière

potentiellement présentes

et autres espèces

IP 2. Destruction d’individus d’espèces
Murin à oreilles échancrées

La prise en compte des effets cumulés dans le cadre de l’évaluation des incidences
Natura 2000 résulte de l’article 13 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 sur la
responsabilité environnementale, réécrivant l’article L. 414-4 du Code de
l’environnement.

Non significative

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le
stationnement des engins de chantier en dehors des
habitats d’intérêt communautaire

MA 3. Installation de gîtes à chiroptères sous le pont
de Moine

Non significative
de
périodes

Non significative

MR 3. Intervenir en dehors des
reproduction et d’élevage des jeunes

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du
site

MS. 2. S’assurer de l’absence de chiroptères dans les
anfractuosités des ouvrages avant tous travaux

mesures
MA 4. Instaurer un suivi de chantier

Natura 2000 après
réduction

avant mesures

Natura 2000

Nature des incidences
concerné

Incidence à

l’échelle des sites
Mesures de suppression ou de

Incidence à

l’échelle des sites
Habitat / espèce

Tableau 14 : Synthèse des incidences du projet après mesures

IV.4. INCIDENCES CUMULEES

« II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être
affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou
permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou
le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison
de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres
programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable
l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. »
Le CG17 est également maître d’ouvrage du projet de création d’un embarcadère au lieu
dit « Bazoin », commune de la Ronde. Ce projet fait l’objet d’une évaluation des
incidences au titre de Natura 2000, en raison de sa localisation au sein de la Zone de
Protection Spéciale « Marais Poitevin » FR5410100 et de la Zone Spéciale de
Conservation « Marais Poitevin » FR5400446.
Ainsi, l’évaluation des incidences cumulées portera sur les deux projets suivants :
x

Embarcadère au lieu dit « Bazoin », commune de la Ronde ;

x

Reconstruction des ouvrages de Moine, commune de Villedoux.

Dans le cadre de l’évaluation des incidences cumulées, seuls sont retenus les habitats et
espèces d’intérêt communautaire concernées par des incidences sur les deux projets.
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Compte tenu de la nature et de la vocation de cet équipement il s’agira d’une
fréquentation diffuse. De plus, il s’insère dans un réseau de canaux déjà
fréquentés par de la navigation fluviale, de loisirs et par de nombreux
promeneurs (cyclotouristes, piétons). Le risque lié au dérangement de la

Le risque de dérangement supplémentaire de la faune au droit de la zone de
travaux est donc limité et n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation des espèces potentielles à l’échelle des périmètres Natura 2000.

Compte tenu de la nature et de la vocation de cet équipement et des travaux
induits le risque de pollutions diffuse apparaît limité et diffus. Il n’est pas de
nature à altérer de manière significative et à l’échelle des périmètres Natura
2000 la qualité de l’eau et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire
inféodées au milieu aquatique.

MR 01 : Matérialiser la zone travaux

MS 01 : Réaliser les travaux en dehors de la période favorable à la
reproduction de la faune

Mesures associées :

Compte tenu de la nature et de la vocation de cet équipement et des travaux
induits le risque de pollutions diffuse apparaît limité et diffus. Il n’est pas de
nature à altérer de manière significative et à l’échelle des périmètres Natura
2000 la qualité de l’eau et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire
inféodées au milieu aquatique.

Les aménagements prévus n’occasionnent pas de destruction d’habitats
d’espèce de nature à remettre en cause l’état de conservation de l’espèce à
l’échelle des périmètres Natura 2000.

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire
durant les travaux

Les aménagements prévus sont des aménagements légers (cheminements en
platelage bois, et stationnements en pierre/chaux, pierre/terre), et
n’engendrent pas de modification significative des milieux présents sous leur
emprise (berges et lit mineur). Ils ne sont pas susceptibles de compromettre
la reproduction des espèces sur l’aire d’étude ainsi que les mouvements
migratoires des espèces amphihalines.
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D Incidence non significative d’après l’évaluation des incidences
Natura 2000

MA 4. Instaurer un suivi de chantier

MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du site

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de
chantier en dehors des habitats d’intérêt communautaire

Mesures :

IP 2. Destruction d’individus d’espèces

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire

IT 2. Perturbation d’individus d’espèces

Incidences :

Bouvière

Natura 2000

Incidences :

Bouvière

Natura 2000

D Incidence non significative d’après l’évaluation des incidences

MA 01 : Mise en place d’un suivi de chantier

MR 04 : Sensibiliser les usagers sur la faune du marais poitevin

MR 03 : Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à
caractère invasif

D Incidence non significative d’après l’évaluation des incidences

MR 01 : Matérialiser la zone travaux
MR 02 : Limiter les pollutions accidentelles et diffuses liées à la réalisation
des travaux

MR 6. Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux environ
50 mètres avant et après les ouvrages
MA 4. Instaurer un suivi de chantier

MR 5. Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier

MR 4. Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semiaquatiques
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Poissons

Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, commune de
Villedoux
jeunes

MS 01 : Réaliser les travaux en dehors de la période favorable à la
reproduction de la faune

Mesures :

Création d’un embarcadère au lieu dit « Bazoin », commune de la
Ronde
faune est donc déjà présent. Il n’est pas de nature à remettre en cause l’état
de conservation des espèces d’intérêt communautaire à l’échelle des
périmètres Natura 2000.

Tableau 15 : Synthèse des incidences cumulées
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MR 3. Intervenir en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des

MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du site

MS 3. Rendre inhospitaliers les habitats favorables au Vison d’Europe et à la
Loutre d’Europe en deux temps

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de
chantier en dehors des habitats d’intérêt communautaire

Mesures :

IP3. Amélioration de la fonctionnalité des habitats d’espèces

IP 2. Destruction d’individus d’espèces

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire

IT 2. Perturbation d’individus d’espèces

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire
durant les travaux

Les aménagements prévus sont des aménagements légers (platelage bois et
cheminements pierre/chaux), et n’engendrent pas d’artificialisation définitive
des berges et des milieux présents sous son emprise.
Les aménagements prévus ne risquent pas de remettre en cause l’état de
conservation de ces espèces à l’échelle des périmètres Natura 2000

Incidences (descriptifs précis dans le présent dossier) :

Loutre d’Europe et Vison d’Europe

Natura 2000

D Incidence non significative d’après l’évaluation des incidences

MA 4. Instaurer un suivi de chantier

MA 1 Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée

MR 5. Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier

MR 2. Minimiser l’emprise du chantier

Incidences :

Loutre d’Europe et Vison d’Europe

Natura 2000

D Incidence non significative d’après l’évaluation des incidences

MA 01 : Mise en place d’un suivi de chantier

MR 02 : Limiter les pollutions accidentelles et diffuses liées à la réalisation
des travaux.

MR 01 : Matérialiser la zone travaux

Mesures :

MR 1. Mettre en œuvre un chantier respectueux du site

MS 1. Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de
chantier en dehors des habitats d’intérêt communautaire

Mesures :

IP 1. Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire
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Mammifères

Habitats
naturels

Compte tenu de la nature et de la vocation de cet équipement et des travaux
induits le risque de pollutions diffuse apparaît limité et diffus. Il n’est pas de
nature à altérer de manière significative et à l’échelle des périmètres Natura
2000 la qualité de l’eau et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire
inféodées au milieu aquatique.

IT 1. Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire
durant les travaux

Le projet ne prévoit pas d’intervention mécanisée sur les berges ou au sein
des canaux susceptible de remettre en cause l’état de conservation de cet
habitat d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude.

Fossés eutrophes des marais naturels (code Natura 2000 : 3150-4)
Incidences (descriptifs précis dans le présent dossier) :

Herbier à Cornifle nageant (code Natura 2000 : 3150-4)
Incidences :

Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, commune de
Villedoux

Tableau 15 : Synthèse des incidences cumulées
Création d’un embarcadère au lieu dit « Bazoin », commune de la
Ronde

non significatives

D Incidences cumulées

Incidences
cumulatives

non significatives

D Incidences cumulées

non significatives

D Incidences cumulées

Incidences
cumulatives

Incidences
cumulatives
Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, commune de
Villedoux

Au sein de l’aire d’étude, plusieurs habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire
ont été identifiés ou sont potentiellement présents. Les habitats et espèces d’intérêt
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Natura 2000

D Incidence non significative d’après l’évaluation des incidences

MA 01 : Mise en place d’un suivi de chantier

MR 04 : Sensibiliser les usagers sur la faune du marais poitevin

MR 03 : Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à
caractère invasif
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communautaire présentant les sensibilités les plus importantes vis-à-vis du projet sont :

MR 02 : Limiter les pollutions accidentelles et diffuses liées à la réalisation
des travaux

Création d’un embarcadère au lieu dit « Bazoin », commune de la
Ronde
D Incidence non significative d’après l’évaluation des incidences Natura 2000

Tableau 15 : Synthèse des incidences cumulées

Conclusion

x

Les canaux eutrophes ;

x

Les prairies subhalophiles ;

x

La Loutre d’Europe et le Vison d’Europe

x

La Gorgebleue à miroir ;

x

La Bouvière ;

x

Le Murin à oreilles échancrées.

Les incidences identifiées sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les
suivantes :
x

Dégradation d’habitats d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire
durant les travaux ;

x

Perturbation d’individus d’espèces ;

x

Destruction d’habitats d’espèces et d’habitat d’intérêt communautaire ;

x

Destruction d’individus d’espèces.

Il est à noter une incidence positive du projet avec l’amélioration de la fonctionnalité des
habitats

d’espèces. En effet, dès la conception des plans des ouvrages, le CG 17 a

intégré un encorbellement sur chacun des ouvrages afin de rétablir leurs transparences
vis-à-vis de la petite faune.

Un programme de mesures a été défini dans la présente étude afin de supprimer ou
réduire ces incidences :
x

Organiser le stockage des matériaux et le stationnement des engins de
chantier en dehors des habitats d’intérêt communautaire ;

x

Mettre en œuvre un chantier respectueux du site ;

x

Minimiser l’emprise du chantier ;

x

Intervenir en dehors des périodes de reproduction et d’élevage des
jeunes ;

x

Assurer la transparence des ouvrages pour les mammifères semiaquatiques ;

x

Restaurer les habitats dégradés/détruits lors de la phase chantier ;
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x

Réduire la vitesse de circulation durant la période de travaux environ 50
mètres avant et après les ouvrages ;

x

Gestion raisonnée des abords du pont et de la chaussée ;

x

Restauration des ripisylves ;

x

Installation de gîtes à chiroptères sous le pont de Moine ;

x

Instaurer un suivi de chantier.

Bibliographie

Avec la mise en place de ces mesures, l’incidence globale résiduelle du projet

Bardat et al., 2004 - Prodrome des végétations de France. Muséum national d’Histoire

sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000

naturelle, (Patrimoine naturel, 61), Paris. 171 p.

« Marais Poitevin » FR5410100 (ZPS) et « Marais Poitevin » FR5400446 (ZSC)

Bensettiti F., Gaudillat V. & Haury J. (coord.), 2002. « Cahiers d'habitats » Natura 2000.

est non significative.

Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 3 Habitats humides. MATE/MAP/MNHN. Éd. La Documentation française, Paris, 457 p.
Bensettiti F., Boullet V., Chavaudret-Laborie C. & Deniaud J. (coord.), 2005. « Cahiers
d'habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt
communautaire. Tome 4 - Habitats agropastoraux. MEDD/MAAPAR/MNHN. Éd. La
Documentation française, Paris, 2 volumes : 445 p. et 487 p.
Bissardon M., Guibal L., Rameau J-C., 1997. Corine biotopes, version originale. Types
d'habitats français. ENGREF-ATEN, 217 pages
Cardot O., Bouzillé J-B., Denis G., Lahondère C., 2006 – Les Habitats du Marais Poitevin,
Compte-rendu de la session phytosociologique des 7-8-9 juin 2003. Bulletin de la Société
Botanique du Centre-Ouest, Nouvelle Série, tome 37, pp. 193-216.
Coste H., 1900-1906 - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des
contrées limitrophes, 3 tomes. Nouveau tirage 1998. Librairie scientifique et technique
Albert Blanchard, Paris. [I] : 416 p., [II] : 627 p., [III] : 807 p.
European Commission DG Environment, 2007 – Interpretation manual of

European

Union Habitats– EUR 27. 144 p.
Foucault B. (de), 1984 - Systémique, structuralisme, et syn-systématique des prairies
hygrophiles des plaines atlantiques françaises, Thèse d’Etat es Sciences Naturelles,
Rouen, 675p.
Jourde P., Terrisse J. (coord.), 2001 – Espèces animales et végétales déterminantes en
Poitou-Charentes. Coll.

Cahiers techniques du

Poitou-Charentes,

Poitou-Charentes

Nature, Poitiers, 154 p.
Olivier L., Galland J.P., Maurin H., 1995 – Le livre rouge de la flore menacée de France.
Paris, Mus. Nat. Hist. Nat., T.1 : Espèces prioritaires : CLX – 486 p., ill., bibliogr. (XCICXXI)
Parc interrégional du Marais Poitevin, 2003 – Document d’objectifs Natura 2000 du
Marais Poitevin. Préfecture de la région Poitou-Charentes, Direction Régionale de
l’Environnement Poitou-Charentes, Natura 2000. 302 p.
Société Botanique du Centre-Ouest, 1998 - Liste rouge de la flore menacée en PoitouCharentes. Bulletin SBCO Tome 29, pp.669-686.
Terrisse J. (coord. éd), 2006 - Catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes.
Cahiers techniques du Poitou-Charentes, PCN, Poitiers. 68p.
Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

75

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

76

Annexes

Nom latin - IDIOTAXON (BDNFF v4.02, avril 2005, sauf
nc)

1

2

3

4

5

[version baseflor : 17 août 2010]

x

Bryonia dioica Jacq.

x

Butomus umbellatus L.
Calystegia sepium (L.) R.Br.

x

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

x
x

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.

Annexe 1 : Liste des espèces végétales contactées

x

Carex riparia Curtis

Observateur : Emilie CHAMMARD (BIOTOPE)

Chaenorrhinum minus (L.) Lange

x

Date : 30 juillet 2010

Cichorium intybus L.

x

Communes : VILLEDOUX – ANDILLY - CHARRON (17)

Cirsium arvense (L.) Scop.

x

Convolvulus arvensis L. subsp. arvensis

x

Conyza canadensis (L.) Cronquist

x

Numéro
1

.

Type de végétation
Prés salés thermo-atlantiques

Crataegus monogyna Jacq.

2

Cultures, zones anthropiques et routes

Cyperus longus L.

3

Végétation de ceinture des bords des eaux

4

Dactylis glomerata L.

5

x
x
x

Daucus carota L.

x

Milieux aquatiques – fossés eutrophes

Dipsacus fullonum L.

x

Autres (haies, prairies hygrophiles, ….)

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens

x
x

x
x

Epilobium hirsutum L.

x

Eryngium campestre L.

x

Falcaria vulgaris Bernh.
Nom latin - IDIOTAXON (BDNFF v4.02, avril 2005, sauf
nc)

1

2

3

4

5

Festuca arundinacea Schreb.

x
x

Fraxinus excelsior L.

[version baseflor : 17 août 2010]

Allium vineale L.

x

Althaea officinalis L.

x

x

Heracleum sphondylium L.

x

Alisma plantago-aquatica L.

x

Galium mollugo L.

x

Agrimonia eupatoria L.

x

Hordeum murinum L.

x

Hordeum secalinum Schreb.

x
x

Amaranthus sp.

x

Iris pseudacorus L.

Ammi majus L. subsp. majus

x

Juncus gerardi Loisel. subsp. gerardi

Anthemis arvensis L.

x

Juncus inflexus L.

Arctium minus (Hill) Bernh.

x

Kickxia spuria (L.) Dumort.

x

Aristolochia clematitis L.

x

Lactuca serriola L.

x

Artemisia vulgaris L.

x

Lathyrus hirsutus L.

x

Asparagus officinalis L.

x

Lepidium latifolium L.

Atriplex patula L. subsp. patula

x

Linaria vulgaris Mill.

Avena fatua L.

x

Lolium perenne L.

x

Lycopus europaeus L.

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.

x
x

x
x

x
x
x

Bromus arvensis L. subsp. arvensis

x

Malva sylvestris L.

x

Bromus racemosus L. subsp. racemosus

x

Matricaria discoidea DC.

x

Evaluation des incidences Natura 2000 – Projet de reconstruction des ouvrages de Moine, Villedoux – BIOTOPE, Mars 2014.

77

x

x

Lythrum salicaria L.

x

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

x
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Nom latin - IDIOTAXON (BDNFF v4.02, avril 2005, sauf
nc)

1

2

3

4

Nom latin - IDIOTAXON (BDNFF v4.02, avril 2005, sauf
nc)

5

[version baseflor : 17 août 2010]

x

Typha angustifolia L.

Mercurialis annua L.

x

Typha latifolia L.

Mycelis muralis (L.) Dumort.

x

Verbena officinalis L.

Papaver rhoeas L.

x

Pastinaca sativa L.

x
x

Picris hieracioides L.

x

Plantago major L.

x

Poa annua L.

5

x
x
x

x

x
x

Polygonum amphibium L.

x

Polygonum aviculare L.

x

Populus alba L.

x

Potamogeton crispus L.

x

Potamogeton pectinatus L.

x
x

Prunus spinosa L.

x

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Ranunculus reptans L.

x

Reseda lutea L.

x
x

Rubus fruticosus L.

x

x

Salix alba L.

x

Salix atrocinerea Brot.

x
x

Salix viminalis L.
Salsola soda L.

4

x

Plantago lanceolata L.

Rumex crispus L.

3

x

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Potentilla anserina L. subsp. anserina

2

[version baseflor : 17 août 2010]

Medicago sativa L.

Plantago coronopus L.

1

x

Salvia pratensis L.

x

Sambucus ebulus L.

x

Senecio vulgaris L.

x

Setaria viridis (L.) P.Beauv.

x

Silene vulgaris (Moench) Garcke

x

Sisymbrium officinale (L.) Scop.

x

Solanum dulcamara L.

x

Sonchus oleraceus L.

x

Stellaria media (L.) Vill. subsp. media

x

Taraxacum sp.

x

Trifolium dubium Sibth.

x

Trifolium pratense L.

x

Trifolium repens L.

x
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ANNEXE 4
Arrêté de protection Biotope « Marais Poitevin – secteur Ouest »

ANNEXE 5
Avis de l’Autorité Environnementale

ANNEXE 6
Réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’Autorité Environnementale

Extraits de l'avis de l'Autorité environnementale
sur le dossier d'étude d'impact
(avis donné sur la version 5 de février 2015)

Précisions du Maître d'Ouvrage
(version 7 de novembre 2017, présentée à l'enquête publique)

L'étude d'impact respecte l'ensemble des exigences réglementaires de l'article R. 122-5 du Code de
l'environnement.

Le Département prend note de la complétitude de l'étude d'impact.

Les items plus spécifiques aux infrastructures de transport, liés à la réalisation de la voie provisoire,
sont abordés (page 88 ) de façon succincte mais proportionnée.

Le Département prend note du commentaire favorable de l'Autorité Environnementale.

Certaines informations auraient pu utilement figurer dans l'étude d'impact. Il aurait été opportun de
rappeler les objectifs poursuivis par l'arrêté préfectoral de protection du biotope "Marais Poitevin secteur Ouest" et les prescriptions qu'il érige.
Pour la bonne information du public, cet arrêté pourrait également être joint en annexe.

L'arrêté préfectoral de protection biotope "Marais Poitevin-secteur Ouest" a été ajouté aux annexes et
présenté aux pages 13 (§ 1.2.2 Le milieu naturel) et 64 (§ 4.4.4.3 Arrêté de protection de biotope). Il est
également mentionné à la page 22 (§ 1.3.3.4 Compatibilité du projet avec les documents cadres et de
planification en vigueur).
Le projet est bien compatible avec ce document.

Le tableau présentant l'appréciation sommaire des dépenses, page 34 , ne fait pas état de la phase
de démolition et ne précise pas si son coût est implicitement intégré à celui estimé pour les phases
de construction des ouvrages.

Le prix de la démolition des ouvrages était compris dans l'estimation sommaire, cette information a été
explicitement ajoutée en page 34 (§ 3.2.4.4 Appréciation sommaire des dépenses).

Certaines données auraient pu faire l'objet d'une actualisation lors de l'établissement de la version
finale de l'étude d'impact début 2015. En effet, les données de comptages routiers, présentées page
71 , datent de 2012.

Les données de trafic présentées en page 27 (§ 3.2.2 Contexte de l'opération) et en page 71 (§ 4.6.1
Transports) ont été actualisées (données 2016).

Il est fait référence au plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers
Vendéen et de la Sèvre Niortaise 2009-2013 alors qu'un nouveau plan de gestion des poissons
migrateurs, pour la période 2014-2019, a été validé par le COGEPOMI fin 2013 et arrêté par le préfet
de la Région Pays-de-la-Loire le 20 février 2014.

Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de Loire, des côtiers Vendéens et de la Sèvre
Niortaise (2014-2019) a été actualisé page 79 (§ 7.4 Compatibilité avec le Plan de gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers Vendéens et de la Sèvre Niortaise).

L'étude ne procède pas à une analyse des nuisances inhérentes à toute phase de chantier (bruit,
vibrations, émission de poussières), pour les riverains. L'étude d'impact devra être complétée sur ce
point. Une attention plus particulière devra être portée aux nuisances sonores en raison de la mise en
place des palplanches par battage, procédé particulièrement bruyant.

La mesure corrective mentionnée en page 76 (§ 5.2.4 Impacts sur le milieu humain) est décrite en page 87
(§ 9.2.4 Mesures en faveur du milieu humain) : les travaux se dérouleront en semaine, sur des plages
horaires de jour.

La réalisation du projet nécessitant la démolition des ouvrages de franchissement des canaux
existants, l'étude d'impact devra également s'attacher à décrire les modalités de gestion et
d'évacuation des matériaux issus de cette déconstruction.

Les modalités de gestion et d'évacuation des matériaux issus de la démolition des ouvrages ne sont en effet
pas décrites dans l'étude d'impact puisque comme mentionné en page 82 (§ 9.2.1 Mesures d'ordre général
et contrôle du chantier), ce sont les entreprises qui rédigeront leur Plan de respect de l'Environnement. La
gestion et l'élimination des déchets seront un chapitre à part entière.

Le maître d'ouvrage estime que la réalisation des ouvrages n'induira pas une augmentation de la
pollution de nature à justifier la mise en place d'un système d'assainissement. Cet argument aurait pu
utilement être étayé par la production des données relatives à la nature et à la quantité de polluants
rejetés actuellement dans les canaux.

Tableaux ajoutés en page 21 (§ 1.3.3.1 Incidences sur le milieu physique).

1

L'hypothèse d'un trafic inchangé paraît en contradiction avec ce qui est indiqué, page 20, "la
reconstruction des OA de Moine va sécuriser la RD 9 du fait de l'élargissement de la chaussée et va
répondre aux besoins d'augmentation du trafic que connaît cet axe depuis plusieurs années ".

L'augmentation du trafic n'est pas inhérente à la réalisation de ce projet. Les pages 21 (§ 1.3.3.1 Incidences
sur le milieu physique) et 77 (§ 5.3.1.2 Incidence sur la qualité des eaux superficielles) ont été modifiées.

La qualification de l'impact sur les habitats naturels, notamment sur les canaux et prairies humides
subhalophiles, varie entre l'étude d'impact et l'étude d'évaluation des incidences Natura 2000. La
première indique que le projet entraîne la "dégradation ou destruction " d'environ 300 mètres carrés
de canaux et 1800 mètres carrès de prairies humides subhalophiles, alors que la deuxième fait état,
page 55, seulement de destruction. Il conviendra de qualifier précisément le degré d'atteinte porté à
ces habitats naturels, afin de pouvoir déterminer les mesures de réduction et de compensation
appropriées à mettre en place.

Ajout du terme "destruction temporaire" et non plus "dégradation/destruction" en pages 20 (§ 1.3.2.4 Sur le
milieu naturel), 76 (§ 5.2.2 Impacts sur le milieu naturel) et 88 (§ 10 Effets résiduels du projet sur le milieu
naturel).

L'argumentaire page 81 , permet de comprendre les raisons ayant, d'un point de vue
environnemental, conduit le maître d'ouvrage à opter pour la solution de construction de deux
nouveaux ouvrages en lieu et place des ouvrages existants.

Le Département prend note du commentaire favorable de l'Autorité Environnementale.

Les contraintes techniques, présentées page 30 de l'étude d'impact, auraient pu utilement être
rappelées page 80 pour justifier le non recours à la solution d'une simple réfection des ouvrages déjà
en place.

Les éléments des pages 30 et 31 (§ 3.2.2.5 Description de l'ouvrage existant-pathologie, § 3.2.3.1
Description du projet Pont de Moine et § 3.2.3.2 Description du projet d'Aqueduc de Moine) ont été rappelés
page 81.

La justification de la réalisation de la voie provisoire, compte-tenu de ses impacts sur les prairies
humides subhalophiles, aurait mérité d'être étayée d'une démonstration de l'impossibilité de mettre
en place une déviation pour les usagers de la RD 9. L'argumentation développée porte en effet
uniquement sur l'impossibilité de réaliser des travaux sous circulation (circulation alternée avec mise
en place de feux de chantiers).

Des éléments ont été rajoutés page 7 (§ 1.1.1 Description du projet de Pont de Moine) et page 30 (§ 3.2.3.1
Description du projet de Pont de Moine).

Le choix du tracé de la voie provisoire par l'ouest, aurait mérité d'être justifié eu égard aux enjeux
écologiques recensés dans l'aire d'étude.

La voie provisoire a été proposée par l'ouest pour préserver l'habitation présente à l'est.

L'étude manque de précisions permettant d'apprécier la faisabilité et l'effectivité de la mesure
constitant à la remise en état du site une fois que la voie provisoire n'aura plus lieu d'être.

Des ajouts ont été apportés aux pages 10 (§ 1.1.4.3 Mise en place de la voie provisoire), 78 (§ 7.1 Le
SDAGE Loire Bretagne), 85 (§ 9.2.3.2 Mesures de réduction) et 87 (§ 10 Effets résiduels du projet sur le
milieu naturel).

Il conviendra de s'assurer que le recensement des projets opérés englobe également la catégorie
"des projets ayant fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une
enquête publique ".

La DDTM, à ce jour, ne fait pas état de nouveaux projets.

L'étude d'impact conclut, page 78 , à la compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE LoireBretagne au motif que "Le projet permet de protéger les milieux aquatiques en repensant
l'aménagement du cours d'eau " et que "Le projet prévoit de préserver et de mettre en valeur les
milieux naturels aquatiques et de renforcer la protection contre les inondations ".
Toutefois, il est mentionné, page 78 , la "dégradation/destruction " de 1800 m² de prairies humides
sub-halophiles du fait de la réalisation du projet. L'étude d'évaluation des incidences Natura 2000
qualifie l'atteinte à ces prairies humides de "destruction ". Il conviendra de s'interroger sur la
compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne au regard de la disposition 8B-2, dont l'objectif
général est de préserver les zones humides.

La destruction étant temporaire, la compatibilité avec le SDAGE demeure.

2

La réalisation du projet nécessitera, par ailleurs, une mise en compatibilité des documents
d'urbanisme (POS) des communes d'Andilly et de Charron.

La reconstruction des ouvrages de Moine constitue des travaux d'entretien. La voie provisoire sera, à
l'issue des travaux, démolie et le site totalement remis en état. La destination du sol restera donc
inchangée.
Le projet n'est donc pas soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme.

Le projet se situant dans le périmètre de l'arrêté préfectoral de protection de biotope "Marais Poitevin secteur Ouest", l'étude d'impact aurait dû d'attacher à démontrer la conformité du projet aux
prescriptions de cet arrêté.

L'arrêté préfectoral de protection biotope "Marais Poitevin-secteur Ouest" a été ajouté aux annexes et
présenté aux pages 13 (§ 1.2.2 Le milieu naturel) et 64 (§ 4.4.4.3 Arrêté de protection de biotope). Il est
également mentionné à la page 22 (§ 1.3.3.4 Compatibilité du projet avec les documents cadres et de
planification en vigueur).
Le projet est bien compatible avec ce document.

Les mesures proposées pour la faune et la flore apparaissent adaptées aux enjeux écologiques
relevés dans l'étude.

Le Département prend note du commentaire favorable de l'Autorité Environnementale.

Il conviendrait que l'engagement du maître d'ouvrage quant à la mise en œuvre des mesures pour la
faune et la flore soit plus clairement affirmé, notamment pour la mise en place de passages en
encorbellement sur les deux côtés de chacun des ouvrages.

Des éléments ont été rajoutés page 85 (§ 9.2.3.2 Mesures de réduction).

Après mise en œuvre de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction décrites dans l'étude,
l'impact résiduel du projet sur l'environnement devrait rester limité.

Il s'agit de la conclusion de l'étude d'impact.

La remise en état du site, au niveau de l'emprise de la voie provisoire, devra cependant être
accompagnée par la mise en place d'un suivi de l'évolution des cortèges floristiques et de
l'hydromorphie des sols.

Des éléments ont été rajoutés page 85 (§ 9.2.3.2 Mesures de réduction).

La démonstration de la compatibilité du projet avec les exigences du SDAGE Loire-Bretagne devra
être complétée vis-à-vis des exigences en matière de préservation des zones humides. Pour cela, il
conviendra de qualifier plus précisément l'atteinte portée aux prairies humides sub-halophiles.

La destruction étant temporaire, la compatibilité avec le SDAGE demeure, cf page 78 (§ 7.1 Le
SDAGE Loire-Bretagne).

La compatibilité du projet avec les dispositions de l'arrêté préfectoral de protection de biotope "Marais
Poitevin - secteur Ouest" gagnerait à être mieux explicitée.

L'arrêté préfectoral de protection biotope "Marais Poitevin-secteur Ouest" a été ajouté aux annexes et
présenté aux pages 13 (§ 1.2.2 Le milieu naturel) et 64 (§ 4.4.4.3 Arrêté de protection de biotope). Il est
également mentionné à la page 22 (§ 1.3.3.4 Compatibilité du projet avec les documents cadres et de
planification en vigueur).
Le projet est bien compatible avec ce document.

3

