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1. Identité du demandeur  
La présente demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 
et/ou d’habitats d’espèces protégées est effectuée par : 

Monsieur Le Président 
Conseil Départemental de La Charente-Maritime 

85, boulevard de la république 
CS 60003 

17076 La Rochelle - Cedex 9 
Tél. : 05 46 31 70 00 | Fax : 05 46 31 17 17 

Numéro de SIRET : 22170001600738 

Le dossier est plus spécifiquement suivi par : 
Service des Grands Travaux à La Rochelle 

de la Direction des Infrastructures 

Le Conseil Départemental a été aidé pour l’élaboration de ce dossier par : 

SCE 
Aménagement et Environnement 

Agence de La Rochelle 
10 bis rue Charles Tellier 

17000 LA ROCHELLE 

2. Nature de l’opération d’aménagement 
Le projet consiste en l’aménagement d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108 sur les 
communes de Dompierre-sur-mer et Périgny (Charente-Maritime). Il prendra la forme d’une route à 
chaussée bidirectionnelle (2x1 voie). 

Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml sera réalisé selon trois sections distinctes. La 
section n°1 d’une longueur de 1 690 ml, un faible linéaire de la section n°2 (65 ml) et l’extrémité 
de la section n°3 seront réalisés en tracé neuf. Le reste du linéaire de l’aménagement routier 
reprend des voies existantes, et en particulier celles de la RD111. 

3. Présentation du Maître d’ouvrage : le Conseil 
Départemental de La Charente-Maritime 
Le maître d’ouvrage du projet de liaison routière est le Conseil Départemental de La Charente-
Maritime, qui intervient dans cette opération au titre d’une de ses compétences majeures : la gestion 
des routes.  
Le Conseil Départemental assure en effet l'entretien, la gestion et la construction des routes 
départementales. 
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Partenaire de proximité, le Conseil Départemental est au service du territoire et de ses habitants, en 
particulier au travers de ses compétences obligatoires que sont l’action sanitaire et sociale, l’action 
culturelle et la sécurité incendie. Il adapte ses dispositifs d'intervention aux besoins des collectivités 
partenaires et assure ainsi la solidarité territoriale.  

Il œuvre également au développement harmonieux du territoire, le tout au travers de différents 
champs d’actions ou «compétences», dont certaines obligatoires, parmi lesquelles on peut citer :  

■ l’aménagement durable du territoire : ce poste comprend l'équipement rural, la gestion de 
l’eau, le remembrement et l'aménagement foncier, le développement du tourisme rural ;  

■  la protection de l’environnement intégrant notamment la protection et gestion des sites à fort 
potentiel écologique (14 Pôles-Nature, 3 600 ha acquis au titre des espaces naturels 
sensibles,...), les actions en faveur des paysages ruraux, la protection du littoral (digues), la 
politique forestière (protection des fonctionnalités de la forêt et des milieux associés en 
encourageant notamment les pratiques de gestion durable), l’énergie (développement de la 
filière bois énergie) ou encore les activités du Laboratoire d’Analyses Sèvres Atlantique 
(LASAT) ; 

■ l’enseignement :  

 La protection des sites  

Depuis plus de 40 ans, le Département porte une politique active de préservation et de mise en valeur 
de ses espaces naturels et de ses paysages. Grace aux acquisitions de terrains, il protège, aménage 
et gère les espaces naturels sensibles à forts potentiel écologique accessibles au public. 

Des études sont menées sur les sites afin de connaître le patrimoine naturel de chacun d’entre eux et 
définir la gestion la plus appropriée pour la préservation de la faune, de la flore, des habitats naturels 
et du paysage. 
Des opérations de travaux sont programmées tous les ans afin d’entretenir, de restaurer les milieux 
naturels, d’améliorer la biodiversité et d’accueillir le public à la fois en toute sécurité et pour 
agrémenter au mieux la découverte de ces sites naturels. 

De nombreux partenaires locaux et agriculteurs concourent à la gestion de ce patrimoine naturel et à 
sa mise en valeur. 

Des animations sont organisées pour sensibiliser le public. 

 Actions en faveur des paysages ruraux 

Le Département a initié un dispositif d’aide à la plantation d'arbres dans le cadre de la restauration 
des paysages ruraux : le Programme EVA 17 (Programme d’Entretien et de Valorisation de l’Arbre). 

4. Objet de la demande 

4.1. Contexte réglementaire 
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la 
politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Les espèces protégées en droit 
français sont les espèces animales et végétales dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels en 
application du code de l‘Environnement (L.141 1-1 et L.411-2). 
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Article L.411-1 du Code de l’Environnement « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les 
nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales 
non domestiques ou végétales non cultivées, 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 du milieu particulier à ces espèces 
animales ou végétales […]». 

Article L.411-2 du Code de l’Environnement « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
dans lesquelles sont fixées : 

- 1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
ainsi protégées ; 

- 2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la 
reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la 
protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont 
particulièrement vulnérables ; 

- 3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux 
territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; 

- 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 
L.411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne 
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle […] ». 

Les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l‘Environnement fixent ainsi les principes de protection des 
espèces et prévoient notamment l'établissement de listes d'espèces protégées. Ainsi, on entend par 
« espèces protégées » toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de protection. 

Les arrêtés (faune et flore) interdisent, en règle générale : 

■ l‘atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des 
animaux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

■ la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 
■ la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés 

nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée ; 
■ la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou 

l’achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 

Il est nécessaire de se reporter à chacun des arrêtés pour plus de précisions sur la liste des 
interdictions applicables. 

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des textes et arrêtés désignant des contraintes d’ordre 
réglementaire applicables sur l’aire d’étude. Il s’agit des listes de protection nationale des espèces, 
ainsi que les directives européennes « habitats faune flore » et « oiseaux ». 
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Arrêtes ministériels de protection des espèces faunistiques et floristiques 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau  
de protection 

Européen National Régional et/ou 
départemental 

Habitats 
naturels 

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

Sans objet Sans objet 

Flore 

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 
(modifié par l’arrêté du 31 août 1995) 

Arrêté du 19 avril 
1988_relatif à la 
flore protégée en 
Poitou-Charentes 
complétant la 
liste nationale 

Invertébrés 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 

Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des insectes protégés sur l’ensemble 
du territoire national et les modalités 
de leur protection. Arrêté du 23 avril 
2007 fixant la liste des mollusques 
protégés sur l’ensemble du territoire 
national et les modalités de leur 
protection. 

Sans objet 

Reptiles-
Amphibiens 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 

Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 (modifié) 
fixant la liste des amphibiens et 
reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire  
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste 
des espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le 
territoire d'un département 

Sans objet 

Oiseaux 

Directive 
79/409/CEE du 2 
avril 1979, dite 

directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 
Arrêté du 9 juillet 1999 cité ci-avant 

Sans objet 

Mammifères 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 

Faune / Flore », 
articles 12 à 16 

Arrêté du 15 septembre 2012 
modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur 
protection  
Arrêté du 29 avril 2008 relatif à la 
protection et à la commercialisation de 
certaines espèces de mammifères sur 
le territoire national Arrêté du 9 juillet 
1999 cité ci-avant 

Sans objet 
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Le champ des dérogations possibles est strictement encadré. Ainsi l‘article L411-2, modifié par la loi 
d'orientation agricole de janvier 2006, précise que : 
« La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.411-1, à 
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise 
menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, 
aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation 
favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

■ a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des 
habitats naturels ; 

■ b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, 
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

■ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui 
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

■ d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces 
espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la 
propagation artificielle des plantes ; 

■ e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et 
dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains 
spécimens ». 

Trois conditions doivent donc être réunies pour qu'une dérogation puisse être accordée : 

■ qu'on se situe dans l'un des 5 cas listés de a) à e); 
■ qu'il n'y ait pas d'autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, 

mesures d'évitement et de réduction, choix des méthodes...); 
■ que les opérations ne portent pas atteinte à l'état de conservation de l’espèce 

concernée (que l’on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de 
repos). 

En d’autres termes, la délivrance de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 
protégées ne peut être accordée que si le projet présente des raisons d’intérêt public majeur, 
qu’il n’existe pas d’autre solution de moindre impact et que la nature des travaux ne porte pas 
atteinte à l’état de conservation de l’espèce ou des espèce(s) concernée(s). L’objet du présent 
document est de fournir les éléments permettant de conclure au bon respect des trois 
conditions citées ci-dessus. 

4.2. Historique des études menées antérieurement 
Les études du projet d’aménagements routiers se sont organisées en plusieurs étapes qui ont permis 
de définir progressivement les caractéristiques du projet faisant l’objet de cette présente demande : 

■ Dossier de Prise en Considération de la liaison RN11/RD108 établi au cours de l’année 
2003 ; 

■ Dossier d’Avant-Projet Sommaire réalisé en 2007 ;  
■ Plan d’assainissement établi en juillet 2011 ;  
■ Etude géotechnique d’avant-projet – Fugro géotechnique S.A. – septembre 2011 
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 Un projet déclaré d’utilité publique en 2009  

Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique et a été déclaré d’utilité publique en 2009 par 
arrêté préfectoral. L’enquête avait également porté sur la mise en compatibilité du Plan d’occupation 
des Sols de la commune de Dompierre-sur-mer par application du décret n°2001-260 du 27 mars 
2001 fixant les modalités d’application des articles 3, 4 et 6 de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (loi SRU). 

Le dossier soumis à enquête publique intégrait une étude d’impact ; le projet de liaison 
routière entrait en effet dans le champ d’application de l’évaluation environnementale.

4.3. Espèces animales et végétales concernées par la 
demande 

 Espèce végétale concernée par la demande de dérogation exceptionnelle :  

■ Renoncule à feuilles d’Ophioglosse, Ranunculus ophioglossifolius

 Espèces animales concernées par la demande de dérogation exceptionnelle :  

■ Avifaune nicheuse ou potentiellement nicheuse : Oedicnème criard, Burhinus 
oedicnemus, Gorgebleue à miroir ou Gorgebleue de Nantes, Luscinia svecica namnetum, 
Bruant proyer, Emberiza calandra, Fauvette grisette, Sylvia communis, Linotte mélodieuse, 
Carduelis cannabina, Hypolaïs polyglotte, Hippolais polyglotta, Fauvette à tête noire, Sylvia 
atricapilla, Bergeronnette grise, Motacilla alba, Bergeronnette printanière, Motacilla flava, 
Bruant zizi, Emberiza cirlus, Buse variable, Buteo buteo, Chardonneret élégant, Carduelis 
carduelis, Effraie des clochers, Tyto alba, Epervier d'Europe, Accipiter nisus, Faucon 
crécerelle, Falco tinnunculus, Hibou moyen-duc, Asio otus, Huppe fasciée, Upupa epops, 
Mésange à longue queue, Aegithalos caudatus, Mésange bleue, Cyanistes caeruleus, 
Mésange charbonnière, Parus major, Moineau domestique, Passer domesticus, Pic épeiche, 
Dendrocopos major, Pinson des arbres, Fringilla coelebs, Pouillot véloce, Phylloscopus 
collybita, Rossignol Philomèle, Luscinia megarhynchos, Rougegorge familier, Erithacus 
rubecula, Rougequeue noir, Phoenicurus ochruros, Serin cini, Serinus serinus, Verdier 
d'Europe, Carduelis chloris.

■ Amphibiens : Triton palmé, Lissotriton helveticus voire présence potentielle mais non 
avérée de la Rainette méridionale Hyla meridionalis et du Crapaud épineux Bufo spinosus.

■ Reptiles : Lézard des murailles, Podarcis muralis, Lézard vert, Lacerta bilineata, Couleuvre 
verte et jaune, Hierophis viridiflavus.

■ Mammifères : Ecureuil roux, Sciurus vulgaris, Hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus.
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Chapitre II : Résumé
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1. Identité du demandeur 
La présente demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 
et/ou d’habitats d’espèces protégées est effectuée par Monsieur Le Président du Conseil 
Départemental de La Charente-Maritime. 

Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime intervient comme maître d’ouvrage de cette 
opération au titre d’une de ses compétences majeures : la gestion des routes. 

2. Description et justification du projet 
Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime envisage, sur les communes de Dompierre-sur-
mer et de Périgny, la création d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108. Ce projet inscrit dans 
les projets structurants du Schéma Routier Départemental 2010-2030 de La Charente-Maritime. 

Le projet prendra la forme d’une route à deux fois une voie (chaussée bidirectionnelle de 7 mètres), 
dont les caractéristiques, selon les sections, seront conformes à Aménagement des Routes 
Principales R60 ou R80 (ARP). 

Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml sera découpé en 3 sections : 

■ section n°1 (1 690 ml) : cette section, aménagée en tracé neuf, prendra son origine sur la 
branche sud de l’échangeur existant de la RN11 (giratoire sud au niveau de Chagnolet) et se 
terminera au futur giratoire prévu au Fief des Maquins. Cette section intègrera le 
rétablissement des cheminements agricoles, avec en particulier la réalisation d’un ouvrage 
d’art ; 

■ section n°2 (270 ml) : cette section prendra naissance au niveau du futur giratoire prévu au 
Fief des Maquins et se terminera au giratoire existant au niveau du lieu-dit de " La Corne 
Neuve " (RD111/RD107 E5/RD108 E1). Elle intègrera le rétablissement des continuités 
douces liées notamment au canal de Marans à la Rochelle par la réalisation d'un ouvrage 
d'art (passage inférieur). La voie ferrée franchie par cette section sera dans un premier 
temps rétablie à niveau et à terme en passage supérieur, avec suppression du passage à 
niveau ;   

■ section n°3 (2 160 ml) : cette section sera comprise entre le giratoire existant de la Corne 
Neuve et le giratoire existant entre la RD111/RD108. 

Elle se décomposera en fait en deux parties : 
- un tronçon en réaménagement sur place de la RD 111 à partir du giratoire de la Corne 

Neuve. Cet aménagement consistera en un élargissement de la chaussée existante à 7m 
et la réalisation d’un accotement de 2 m de part et d’autre ; 

- un tronçon en tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. 

Les objectifs recherchés par la création de cette infrastructure sont de : 

■ améliorer les liaisons intercommunales en réalisant une liaison directe entre la RN11 et les 
communes de Périgny et de Saint Rogatien ; 

■ prolonger la liaison RD9 – RN11 et créer un axe entre Saint-Xandre, Puilboreau, Périgny et 
Saint-Rogatien. Cette nouvelle voie pourrait faire suite à l’aménagement de la RD9, liaison 
importante entre La Rochelle et la Vendée ;   

■ permettre une meilleure desserte de la zone d’activité de Périgny ; 
■ améliorer le niveau de confort et de sécurité. 
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Ce projet assurera une amélioration du niveau de sécurité et de confort au niveau du nouvel axe 
routier ainsi qu’au niveau des zones bâties contournées. En évitant les zones habitées, il y réduira les 
nuisances phoniques, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier. 

3. Enjeux écologiques  
Les principaux enjeux écologiques sont les suivants :  

■ les enjeux vis-à-vis des habitats naturels et de la flore reposent sur la présence de la 
Renoncule à feuilles d’ophioglosse, plante protégée, au niveau de l’écoulement superficiel 
qui sera franchi par l’infrastructure. L’essentiel du couvert concerne des parcelles agricoles 
vouées à la culture intensive, où la diversité floristique est faible. 

Des pelouses et ourlets calcicoles sont présents notamment au niveau du canal de Marans 
à La Rochelle et de ses abords. Ils couvrent des surfaces limitées sur le site d’étude. Ces 
habitats, que l’on peut rapprocher de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « Pelouses 
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire », sont souvent surpiétinés 
et apparaissent dégradés et présentent une faible diversité. 

Les enjeux floristiques sont ainsi qualifiés de faibles

■ les enjeux vis-à-vis de la faune sont qualifiés de manière générale de faibles à 
modérés : l’enjeu avifaunistique est qualifié de modéré avec la présence de l’Oedicnème 
criard et de la Gorgebleue de Nantes, protégés au niveau national et reconnus d’intérêt 
communautaire. Ces deux espèces utilisent ici des milieux de faible intérêt écologique, des 
parcelles de grandes cultures, pour leur reproduction. Les autres espèces nicheuses ou 
potentiellement nicheuses rencontrées sur le site d’étude sont des espèces communes à 
assez communes, qui utilisent pour la majorité d’entre-elles les haies ou fourrés du site pour 
leur reproduction. 

Pour les amphibiens, l’enjeu est globalement faible avec la présence d’un seul milieu 
aquatique utilisé pour la reproduction des espèces de ce groupe. Une seule espèce a été 
contactée lors des investigations, le Triton palmé (espèce commune et ubiquiste). 

Pour l’entomofaune, la richesse spécifique est faible sur le site d’étude et aucune espèce 
patrimoniale n’a été recensée. La dizaine d’espèces de papillons y a été principalement 
observée au niveau des pelouses et ourlets calcicoles. Le cortège des odonates est quant à 
lui très pauvre avec une seule espèce. Tout comme les amphibiens, la faible diversité 
d’espèces réside dans la présence d’un seul milieu favorable à la reproduction des espèces 
de ce groupe. 

Chez les mammifères l’enjeu apparait faible sur le site d’étude. Le cortège de mammifères 
reste en effet très commun, avec néanmoins la présence de deux espèces protégées : 
l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe. Les chauves-souris utilisent le réseau de haies et de 
fourrés dans leur quête de nourriture. Aucun gîte arboricole n’a été recensé sur les emprises 
du projet. 

4. Principales incidences attendues sur la flore et la 
faune protégées et mesures mises en œuvre 
La réutilisation des voies de la RD111 pour la réalisation d’une partie de la future liaison 
routière permet d’éviter des emprises sur des habitats naturels (parcelles agricoles, haies, 
fourrés, boisements…) et les espèces qui y sont inféodées. 
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Les incidences attendues et principales mesures sont ainsi les suivantes :  

Groupe/cortège Espèce protégée ou
cortèges d’espèces 

Incidences attendues  
et niveau d’incidences

Principales  
mesures

Flore Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse 

Perte sèche d’habitats et 
destruction d’individus 
(50 m² environ – quelques 
dizaines de pieds) 

Adaptation des périodes de 
travaux sur l’écoulement 
superficiel au niveau duquel a 
été trouvée la plante (en 
période d’assec) 
Déplacement en préalable de la 
phase travaux de la station de 
renoncules sous emprise vers 
site favorable par transfert 
notamment du substrat 
contenant la banque de graines 

Gestion conservatoire d’un 
fossé non compris dans les 
emprises au niveau duquel 
l’espèce a été rencontrée 

Cortège des 
milieux boisés et 

de lisères 

Linotte mélodieuse, 
Hypolaïs polyglotte, 
Fauvette grisette… 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque de 
destruction d’individus 

Adaptation des périodes de 
travaux, délimitation de 
l’emprise des travaux et 
protection des milieux riverains 
hors emprise (mise en exclos) 
Plantations de 1 190 ml de 
haies, de 3 100 m² de 
boisements et 5 000 m² de 
fourrés 
Création de trois hibernaculum 
(abris à reptiles) 
Mesure de réduction du risque 
de collision pour les chauves-
souris par l’implantation 
d’arbres de haut-jet favorisant 
une traversée de la chaussée 
plus sécurisée pour les 
individus 

Lézard des murailles, 
lézard vert, Couleuvre 
verte et jaune 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque de 
destruction d’individus 

Hérisson d’Europe, 
Ecureuil roux 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque de 
destruction d’individus 

Chauve-souris 

Destruction de zone de chasse, 
risque de destruction d’individus 

Cortège des 
grandes cultures 

Oedicnème criard, 
Bruant proyer, 
Gorgebleue à miroir 
(espèce exploitant ici 
des habitats peu 
originaux)… 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque de 
destruction d’individus 

Adaptation des périodes de 
travaux, délimitation de 
l’emprise des travaux et 
protection des milieux riverains 
hors emprise (mise en exclos) 

Cortège des 
milieux humides Triton palmé 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque de 
destruction d’individus 

Adaptation des périodes de 
travaux (en période d’assec), 
délimitation de l’emprise des 
travaux et protection des 
milieux riverains hors emprise 
(mise en exclos) 
Transfert des amphibiens situés 
dans les emprises en préalable 
à la phase travaux 
Création d’un milieu de 
substitution pour la reproduction 

Niveau d’incidences 
Faible Modéré Fort
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Chapitre III : Justification 
et description du projet 
routier
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1. Eléments de localisation 

1.1. Communes d’implantation du projet 
Les communes de Dompierre-sur-mer et Périgny, où est envisagée la liaison routière entre la RN11 et 
la RD108, sont situées dans la partie Est de l’agglomération rochelaise, respectivement à environ 8 
km au nord-est du centre-ville de La Rochelle et à 4,5 km à l’est du centre-ville de La Rochelle. 
Ces communes font partie de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, qui regroupe 28 
communes depuis son extension en 2014. 

1.2. Localisation du projet d’aménagement routier 
La future liaison routière RN11-RD108 concerne la moitié sud du territoire de la commune de 
Dompierre-sur-mer, et plus spécifiquement le secteur entre le centre-ville de Dompierre et le hameau 
de Chagnolet et le secteur au sud du canal de Marans à La Rochelle et l’extrémité nord-est du 
territoire de la commune de Périgny. 

Figure 1 – Plan de localisation 
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2. Contexte et objectifs du projet de liaison routière 
 Un projet structurant à l’échelle du territoire 

Le projet de liaison routière RN11-RD108 est inscrit dans les projets structurants du Schéma Routier 
Départemental 2010-2030 de La Charente-Maritime (SRD 2010-2030), en tant que projet de priorité 1.  

L’opération consiste à réaliser une liaison nouvelle, afin de relier la RN11 (axe Niort-La 
Rochelle) à la RD108 entre les communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny (liaison 
identifiée par le numéro 5 sur l‘illustration ci-dessous extraite du SRD 2010-2030).  
Ce maillon se situe dans la continuité de la RD 9 reliant la RN11 au département de la Vendée en vue 
de créer à terme un contournement urbain de l’agglomération de La Rochelle. Ce barreau franchit le 
canal de Marans à La Rochelle et la voie ferrée de Nantes-La Rochelle. Il offrira un accès direct à la 
RN11 aux entreprises implantées à proximité de la RD108 dans la zone d’activités de Périgny. Cette 
liaison n’a pas à vocation à supporter un trafic de transit ; les choix d’aménagement avec de 
nombreux giratoires dissuaderont les trajets de longue distance. En revanche, cette route 
départementale renforcera les liaisons interurbaines entre les communes composant la seconde 
couronne de l’agglomération de La Rochelle. 

Figure 3 – Projets structurants – SRD 2010-2030 

Source : Extrait du SRD 2010-2030 - Conseil Départemental de la Charente-Maritime 

Les objectifs de l’aménagement de cette liaison sont de : 
 Améliorer les liaisons intercommunales en réalisant une liaison directe entre la RN11 et 

les communes de Périgny et de Saint Rogatien ; 
 Prolonger la liaison RD9 – RN11 et créer un axe entre Saint-Xandre, Puilboreau, Périgny 

et Saint-Rogatien. Cette nouvelle voie pourrait faire suite à l’aménagement de la RD9, 
liaison importante entre La Rochelle et la Vendée ; 

 Permettre une meilleure desserte de la zone d’activités de Périgny ; 
 Améliorer le niveau de confort et de sécurité.  

Ce projet assurera une amélioration du niveau de sécurité et de confort au niveau du nouvel 
axe routier ainsi qu’au niveau des zones bâties contournées. En évitant les zones habitées, il y 
réduira les nuisances phoniques, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier.
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3. Description du projet routier 

3.1. Tracé de la liaison routière 
Le projet consiste en l’aménagement d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108. Il prendra la 
forme d’une route à 2x1 voie (chaussée bidirectionnelle de 7 mètres), dont les caractéristiques, selon 
les sections, seront conformes à l’Aménagement des Routes Principales R60 ou R80 (ARP). 

Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml sera en effet découpé en 3 sections : 

■ Section n°1 (1 690 ml) : cette section, aménagée en tracé neuf, prendra son origine sur la 
branche sud de l’échangeur existant de la RN11 (giratoire sud au niveau de Chagnolet) et se 
terminera au futur giratoire prévu au « Fief des Maquins ». Cette section intègrera le 
rétablissement des cheminements agricoles, avec en particulier la réalisation d’un ouvrage 
d’art.  
La norme retenue pour la section n°1 est l’ARP R80 ; la vitesse y sera limitée à 90 km/h ; 

■ Section n°2 (270 ml) : cette section prendra naissance au niveau du futur giratoire prévu au 
Fief des Maquins et se terminera au giratoire existant au niveau du lieu-dit de « La Corne 
Neuve » (RD111/RD107 E5/RD108 E1). Elle intègrera le rétablissement des continuités 
douces liées notamment au canal de Marans à la Rochelle par la réalisation d’un ouvrage 
d’art (passage inférieur). La voie ferrée franchie par cette section sera dans un premier 
temps rétablie à niveau et à terme en passage supérieur, avec suppression du passage à 
niveau. 
Du fait des contraintes géométriques, la vitesse y sera limitée à 50 km/h ; 

■ Section n°3 (2 160 ml) : cette section sera comprise entre le giratoire existant de la Corne 
Neuve et le giratoire existant entre la RD111/RD108.  
Elle se décomposera en fait en deux parties :  
- un tronçon en aménagement sur place de la RD 111 à partir du giratoire de la Corne 

Neuve. Cet aménagement consistera en un élargissement de la chaussée existante à 7m 
et la réalisation d’un accotement de 2 m de part et d’autre. La géométrie de l’axe existant 
correspondra aux normes de l’ARP R60 ; 

- un tronçon en tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. Le tracé neuf 
correspondra aux normes de l’ARP R80. 

3.2. Profils en travers 
Le profil en travers adopté pour ce projet pour les sections courantes n°1 et n°3 sera le suivant : 

■ une chaussée bidirectionnelle de 2x3,50 mètres, soit 7 mètres de large ; 
■ des accotements stabilisés de 2,75 mètres, dont :  

- 0,30m en enrobé comprenant le marquage de rive (pente = dévers de chaussée) 
- 1,70m stabilisé (pente = 4%) 
- 0,75m de berme enherbée (pente = 8%) 

■ Talus de remblai avec une pente à 3 pour 2 

Pour la section 2, le profil en travers a des caractéristiques urbaines avec : 

■ une chaussée bidirectionnelle de 2x3,50 mètres, soit 7 mètres de large ; 
■  des accotements réduits à 1,5 mètre ; 
■ des cunettes. 
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Figure 5 – Profils en travers 

3.3. Profils en long 
Les profils en long des sections routières n°1 et n°3 suivront globalement le terrain naturel. La pente 
maximale observée est de 1,9 % pour ces deux sections. Toutefois, le franchissement au niveau de la 
section n°1 de l’écoulement superficiel et de son talweg associé sera effectué avec des remblais 
significatifs (4m environ). 

La section 2 sera essentiellement réalisée au niveau du terrain actuel, puisqu’elle reprend en grande 
partie la voie existante. Des déblais sont envisagés néanmoins pour la réalisation du passage 
inférieur destiné à rétablir les continuités douces et à terme lors du franchissement en  passage 
supérieur de la voie ferrée. 

Section n°1

Section n°2
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3.4. Echanges avec le réseau viaire existant et 
rétablissement des dessertes 

3.4.1. Raccordement avec le réseau viaire existant 
La liaison RN11–RD108 sera une route principale de type R selon le classement de l’ARP 
(Aménagement des Route Principales). Elle se raccordera à chacune de ses extrémités à des 
giratoires existants : RN11 et RD108/RD111. 

Ce projet de liaison interceptera la RD111 au niveau du franchissement du canal de Marans à La 
Rochelle. Un point d’échanges avec cette route sera ainsi créé côté nord du canal par l’intermédiaire 
d’un carrefour-giratoire. Celui-ci présentera un rayon extérieur de 30 m, afin de prévoir une réserve de 
capacité suffisante au vu du trafic potentiel.  

Les échanges sur la section n°3, en particulier sur le tronçon en aménagement sur place, seront 
conservés. Cela concerne deux carrefours plans en croix et des accès riverains ponctuels, qui seront 
rétablis à l’identique. 

3.4.2. Rétablissements des dessertes  
Le projet intercepte plusieurs chemins piétons et/ou agricoles ou des voies très secondaires que l’on 
doit rétablir. 

■ Section 1 : 

La section 1 intercepte un chemin agricole qui sera dévié, côté sud du tracé, le long du tracé de la 
section jusqu’à l’échangeur de Chagnolet. Ce rétablissement a une largeur de 5 m, équivalente à celle 
du chemin existant. 
Ce chemin agricole sert également de cheminement piéton, il permet le rétablissement du chemin de 
randonnée. 
Cette fonction est rétablie sous la liaison au moyen d’un pont cadre classique, qui permet la traversée 
piétonne/cycles et la traversée d’engins agricoles dans la limite du gabarit 4 x 4,00 m. Les engins plus 
encombrants devront emprunter la déviation décrite ci-dessus. 
La section 1 intercepte également un autre chemin agricole qui ne sera pas rétabli, l’accès aux 
parcelles pouvant se faire par d’autres chemins sans allongement des temps de parcours.   

■ Section 2 

La section 2 se caractérise par le franchissement de la voie ferrée qui sera rétablie dans un premier 
temps à niveau, comme en situation actuelle. A terme, la voie ferrée sera rétablie en passage 
supérieur et le passage à niveau supprimé. 
Un passage inférieur sera aménagé pour le rétablissement du chemin de randonnée. Il sera 
accessible aux piétons, aux cycles et aux chevaux.  

■ Section 3 

Le tracé intercepte un chemin agricole qui sera rétabli à l’identique avec un carrefour plan. 
Le tracé actuel de la RD111 en arrivée sur le giratoire avec la RD108 est conservé comme desserte 
locale et mise en impasse au niveau du dernier accès riverain rencontré. Une raquette de 
retournement est prévue à l’extrémité de cette section. 
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3.5. Ouvrages d’art 
Un passage inférieur accessible aux piétons, aux cycles et aux chevaux permettra de rétablir le 
chemin de randonnée intercepté par le projet. 

La section n°1 comporte la création de : 

■ un passage inférieur pour rétablir le chemin rural, 
■ un chemin de désenclavement reliant l’échangeur de Chagnolet au chemin rural rétabli.  

Associé à la création du Giratoire du Fief des Maquins, deux branches neuves permettront de relier 
d’une part, Dompierre-sur-mer au Nord via la RD 111 et d’autre part, Chagnolet au sud via la « rue du 
Grand Chemin ». 

3.6. Terrassements 
La future liaison routière sur l’ensemble des trois sections sera légèrement déficitaire, en raison 
notamment des secteurs créés en remblais. 

La globalité du chantier devrait ainsi nécessiter environ 6 000 m3 d'apport en complément des déblais-
remblais réalisés sur le site. Ces remblais d'apport proviendront du chantier du contournement de 
Puydrouard sur la commune de Forges. Ils seront stockés sur la parcelle ZK35 (parcelle de grande 
culture le long de la RD111) sur la commune de Périgny avant mise en œuvre.  

Une attention particulière sera portée sur ces remblais, en particulier vis-à-vis de leur nature et vis-à-
vis de la présence potentielle d’espèces exogènes envahissantes. 

3.7. Trafic prévisionnel 
Le trafic prévisionnel est estimé à partir des trafics de la RD9 et de la RD111. 
En 2016, le trafic sur la RD9 était de 9 707 véhicules par jour (2 sens confondus) au nord de la RN11 
et de 6 182 véhicules par jour (2 sens confondus) sur la RD111 à Saint-Rogatien. 

Le trafic prévisionnel estimé à terme sur la liaison RN11-RD108 est de 8 500 véhicules par jour. 

3.8. Principaux choix techniques vis-à-vis de l’eau et des 
milieux aquatiques 

3.8.1. Transparence de l’infrastructure routière vis-à-vis des écoulements 
naturels superficiels 

Le projet de liaison routière franchit sur la section n°1 un petit écoulement superficiel, dont les eaux 
aboutissent dans le Canal de Marans à La Rochelle. 

Un ouvrage de rétablissement hydraulique sera réalisé pour assurer la transparence de 
l’infrastructure routière vis-à-vis de cet écoulement superficiel. Cet ouvrage sera dimensionné 
pour une crue de fréquence centennale (Dalot 2,00 m x 1,00 m). 
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D’autre part, à l’extrémité sud de la section n°3, le projet traverse une zone d’inondabilité, en amont 
immédiat du raccordement sur le giratoire de la RD108. L’inondation de ces terrains est liée 
notamment aux ruissellements issus du bassin versant amont agricole et survient lors de longues et 
intenses périodes pluvieuses hivernales. Le projet réalisé à ce niveau en remblais intègre la 
réalisation d’ouvrages de rétablissement hydraulique, l’un au niveau de la nouvelle route et le second 
sur la voie départementale actuelle au niveau du tronçon, qui sera conservé et déclassé pour la 
desserte de l’unité de compostage et de l’entreprise d’enrobés (commune de Périgny). Ces ouvrages 
de rétablissement seront dimensionnés de manière à ne pas générer des incidences hydrauliques à 
l’aval, en se calant notamment sur le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique existant en aval 
immédiat sous la RD108. Il est envisagé ainsi la pose de deux dalots de 2,00 mx 1,00 m, ouvrages 
dimensionnés sur un évènement décennal. 

3.8.2. Assainissement de la plate-forme routière 
Les principes retenus pour l’assainissement de l’impluvium routier et des rejets dans les milieux 
naturels sont les suivants : 

■ séparation des eaux de ruissellement de la plate-forme routière et des eaux de ruissellement 
issues des bassins versants naturels ;  

■ collecte, stockage et traitement, avant leur rejet dans les milieux naturels, des eaux de 
ruissellement provenant des chaussées, accotements et talus du projet. Les rejets devront 
respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur et ne pas détériorer la qualité actuelle 
de ce milieu. Les dispositifs envisagés concernent des ouvrages de type bassin à sec 
et noues d’infiltration et seront dimensionnés pour un évènement pluvieux de période 
de retour centennale. Les rejets dans les eaux superficielles seront effectués à un 
débit calé à 3 l/s par hectare d’aménagement. 

■ Non-remise en cause de la qualité des eaux et du régime des crues des milieux récepteurs 
des eaux de ruissellement. 

3.8.3. Rejets des eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier 
Compte tenu du profil en long de la future infrastructure, les eaux de ruissellement issues de la plate-
forme routière seront rejetées dans le milieu naturel en 5 points.  

Les milieux récepteurs sont :  

Pour la section n°1 :  

■ l’écoulement superficiel drainant Chagnolet et la zone agricole amont. Cet écoulement 
aboutit dans le canal de Marans à La Rochelle ; 

■ un fossé sans réel exutoire. 

Pour la section n°2 :  

■ les eaux souterraines via infiltration des eaux dans le sol au niveau de noues.  

Pour la section n°3 :  

■ le canal de la Moulinette via un réseau de fossés.  
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4. Phasage et planning envisagés pour les travaux 
de réalisation de l’infrastructure 
La première phase des travaux de réalisation de l’infrastructure concernera la mise en place des 
ouvrages cadres : passage inférieur du Bois de Pins et passage inférieur agricole (section n°1 et 2). 

Figure 6 – Phase 1 

La seconde phase sera dévolue à l’implantation du giratoire prévu au lieu-dit « le Fief des Maquins », 
côté nord du canal de Marans à la Rochelle et à la réalisation de la section courante au niveau du 
Bois de pins (section n°2). 

Les travaux relatifs à la section n°3 seront réalisés en phase 3 (recalibrage de la RD111 et tracé 
neuf). Puis, les travaux de la section courante du giratoire du Fief des Maquins au giratoire de 
Chagnolet (section n°1) seront réalisés dans une dernière étape. 
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Figure 7 – Phase 2 

Le tableau ci-après présente le planning détaillé des travaux et de la mise en œuvre des mesures de 
réduction, de compensation et des mesures d’accompagnement relatives aux milieux naturels. 
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Planning des travaux 
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5. Présentation des alternatives et raisons du choix 
de la solution retenue 

5.1. Présentations des différentes solutions 
d’aménagement 

Outre la variante « 0 » correspondant à la solution sans aménagement, deux autres variantes se sont 
dégagées au regard des différentes contraintes environnementales de l’aire d’étude : 

■ la variante 1 : liaison RN11 - giratoire de la « Corne Neuve » en tracé neuf - aménagement 
sur place de la RD111 – tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108 ; 

■ la variante 2 : liaison RN11 - RD111 en tracé neuf – aménagement sur place de la RD111 - 
tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. 

 Variante 1  

Cette variante peut être décomposée en 3 sous sections : 

■ section 1 : cette section en tracé neuf raccorde l’échangeur de la RN11 au giratoire prévu au 
Fief des Maquins.  

L’origine se situe en effet sur la branche sud de l’échangeur avec la RN11. Le tracé s’oriente 
ensuite selon une direction est/ouest avec un alignement droit d’environ 1000 mètres. Le 
profil en long de la section suit au plus près le terrain naturel. Il passe néanmoins en remblai, 
pouvant atteindre 3,5 m de haut, pour permettre le rétablissement du chemin piéton et 
l’implantation de l’ouvrage de rétablissement hydraulique.  
Le tracé intercepte un chemin agricole qui sera rétabli côté sud du tracé, le long de la 
section jusqu’au carrefour de Chagnolet.  
Les échanges avec la route communale qui relie Chagnolet à Dompierre-sur-mer 
s’effectuent par un giratoire à 4 branches (giratoire prévu au « Fief des Maquins »), 
positionné dans une parcelle agricole. 

■ section 2 : au nord du canal, un barreau de liaison est créé entre le giratoire à créer au « Fief 
des Maquins » et le giratoire existant de « Corne Neuve ». Le raccordement de la liaison 
s’effectuera sur la branche nord de ce giratoire.  

Le franchissement du canal se fait au niveau de la couverture à l’est du terrain de 
MotoCross. L’intégrité des chemins de promenade y sera assurée par la création d’un 
passage inférieur permettant le franchissement de la nouvelle liaison. 
Le franchissement de la voie ferrée s’effectuera dans un premier temps à niveau, comme en 
situation actuelle. A terme, la voie ferrée sera rétablie en passage supérieur et le passage à 
niveau supprimé. 

■ section 3 : cette section entre le giratoire de « Corne Neuve » et le giratoire existant avec la 
RD 108, se décompose en deux parties : 

- aménagement sur place de la RD111 à partir du giratoire existant de « Corne Neuve » sur 
une longueur d’environ 1 400 m ; 
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- tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. L’ancien tracé de la RD111 en 
arrivée sur le giratoire avec la RD108 est conservé en desserte locale, mise en impasse et 
rétablie sur le giratoire (portion de voie déclassée). 

 Variante 2  

Cette variante peut être décomposée également en 3 sous sections : 

■ section 1 : cette section en tracé neuf raccorde l’échangeur de la RN11 au giratoire prévu 
côté nord du canal. Le tracé traverse plusieurs parcelles cultivées et s’écarte à l’est de la 
pépinière présente à ce niveau. 

Le profil en long de la section suit au plus près le terrain naturel. Il passe néanmoins en 
remblai, pouvant atteindre 3,5 m de haut, pour permettre le rétablissement du chemin piéton 
et l’implantation de l’ouvrage de rétablissement hydraulique.  
Le tracé intercepte un chemin agricole qui sera rétabli côté sud du tracé, le long de la 
section jusqu’au carrefour de Chagnolet.  
Cette variante se distingue de la variante 1 par l’implantation du giratoire côté nord du canal 
qui est ici prévue plus à l’ouest.  

■ section 2 : cette section, entre le giratoire prévu côté nord du canal et le giratoire prévu côté 
sud, est caractérisée par le franchissement du canal (passage inférieur), de la voie ferrée 
(passage supérieur) et de la RD 108 E1 (passage supérieur).  

Au niveau de la couverture du canal, l’intégrité des chemins de promenade sera assurée par 
la création d’une passerelle de franchissement de la nouvelle liaison, accessible aux piétons, 
aux cyclistes et aux cavaliers. 
La voie ferrée et la RD 108 E1 sont également rétablies en passage supérieur. 
Afin de permettre ces rétablissements, le profil en long de la section est en déblai sur la 
demi-section entre le giratoire côté nord du canal et la voie ferrée, avec des talus pouvant 
atteindre 3 m de hauteur. 
Le profil en long sur le reste de la section (entre la voie ferrée et le giratoire prévu côté sud 
du canal) suit ensuite au plus près le terrain naturel.  

■ section 3 : cette section, entre le giratoire côté sud et le giratoire existant avec la RD108, se 
décompose en trois parties :  

- tracé neuf d’une longueur de 285 m en raccordement sur le giratoire côté sud du canal ; 
- aménagement sur place de la RD 111 sur 425 m. Cet aménagement consiste en un 

élargissement de la chaussée existante à 7 m et la réalisation d’un accotement de 2 m de 
part et d’autre ; 

- tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD 108. 

 Variante 0 « sans aménagement »  

Dans cette solution où aucun aménagement n’est proposé, l’augmentation du trafic entraînerait la 
dégradation des conditions de circulation et de sécurité dans la traversée des centres villes de 
Périgny et de Dompierre-sur-mer et de Saint Rogatien. 

De plus, cette solution ne permet pas l’amélioration de la desserte de la zone d’activité de la Corne 
Neuve et ne permet pas d’assurer la continuité du contournement Ouest de l’agglomération 
Rochelaise. 

La solution zéro ne pouvant améliorer les conditions de circulation existantes, le principe d’une 
nouvelle liaison entre la RN11 et la RD111 et le réaménagement de la RD111 s’est imposée. 
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5.2. Raisons du choix de la solution retenue 
L’analyse multicritères des variantes n°1 et 2, ainsi que de la variante « 0 », a permis d’aboutir au 
choix de la variante la moins pénalisante pour l’environnement à savoir la variante n° 1 (Cf. Dossier 
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de l’aménagement d’une nouvelle liaison entre 
la RN11 et la RD 108 – juin 2007).  

Le tableau résultant de cette analyse multicritères1, est rappelé page suivante. Il a permis de mesurer 
les avantages et les inconvénients des différentes solutions envisagées et a représenté un outil d’aide 
à la décision quant au choix du projet. 

1 Pour chaque critère, un code couleur permet d’apprécier globalement l’impact. Celui-ci est également traduit par un 
commentaire permettant de détailler certains points nécessitant d’être mentionnés.

Impact très positif impact positif impact nul ou 
négligeable impact négatif impact très négatif 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

38 / 206 Septembre 2018 │ 108657_volet CNPN

Comparaison multicritères des variantes 

THEMES VARIANTE  0 
" SANS AMENAGEMENT" VARIANTE 1 VARIANTE 2 

M
IL

IE
U

 P
H

YS
IQ

U
E 

ET
 N

A
TU

R
EL

TOPOGRAPHIE 
ET 

HYDROGRAPHIE
Pas de changement 

Légère modification de la topographie notamment 
dans les zones en déblais 
Coupure d’un ruisseau temporaire nécessitant son 
rétablissement hydraulique 

Modification de la topographie légèrement plus 
marquée notamment dans les zones en déblais et 
par la mise en remblais de la RD108 E1 
Coupure d’un ruisseau temporaire nécessitant son 
rétablissement hydraulique 

HYDROLOGIE Pas de changement 

Création de surfaces imperméabilisées 
Emprise sur une zone d’inondabilité  
Sensibilité de la nappe 

Création de surfaces imperméabilisées 
Emprise sur une zone d’inondabilité  
Sensibilité de la nappe 

GEOLOGIE ET 
HYDROGEOLOGI

E
Pas de changement Pas d’impact Pas d’impact 

AIR Pas de changement 

Nouvelle source de pollution, limitée toutefois par le 
fait qu’une partie de l’aménagement correspond à 
une route existante et par le fait que le projet 
assure une certaine préservation des zones 
urbanisées vis-à-vis de telles nuisances 

Nouvelle source de pollution, limitée toutefois par le 
fait qu’une partie de l’aménagement correspond à 
une route existante et par le fait que le projet 
assure une certaine préservation des zones 
urbanisées vis-à-vis de telles nuisances 

PATRIMOINE 
NATUREL

Pas de changement 

Secteur majoritairement agricole au nord et au sud 
du canal 
Traversé d’un site inscrit dans une zone peu boisée 

Secteur majoritairement agricole 
Coupure d’un site inscrit dans la zone boisée du 
canal 

PA
YS

A
G

E 
ET

 P
A

TR
IM

O
IN

E

PAYSAGE Pas de changement 
Nuisance visuelle  
pour les riverains Nuisance visuelle  

pour les riverains 

PATRIMOINE 
CULTUREL

Pas de changement Pas d’impact Pas d’impact 

ARCHEOLOGIE Pas de changement 

Pas d'interférence entre le projet et des sites 
archéologiques connus, mais secteur d’implantation 
potentiellement sensible 

Pas d'interférence entre le projet et des sites 
archéologiques connus, mais secteur d’implantation 
potentiellement sensible 
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THEMES VARIANTE  0 
" SANS AMENAGEMENT" VARIANTE 1 VARIANTE 2 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 E

T 
SO

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IQ
U

E

TRAFIC
Augmentation du trafic à l’intérieur 
des centres urbains des communes 
de la zone d’étude et des alentours 

Amélioration de la desserte intercommunale entre 
les communes situées au Nord de la RN11 (Saint-
Xandre, Puilboreau) et les communes situées au 
Sud (Périgny, Chagnolet, Dompierre-sur-mer) 
Allègement du trafic au travers des zones 
urbanisées 

Amélioration de la desserte intercommunale entre 
les communes situées au Nord de la RN11 (Saint-
Xandre, Puilboreau) et les communes situées au 
Sud (Périgny, Chagnolet, Dompierre-sur-mer) 
Allègement du trafic au travers des zones 
urbanisées 

SECURITE
Dégradation des conditions de 
sécurité avec l’augmentation du trafic 
routier 

Amélioration des conditions de sécurité dans les 
centres urbains contournés 

Amélioration des conditions de sécurité dans les 
centres urbains contournés 

ACTIVITES 
COMMERCIALES,
INDUSTRIELLES 
ET TERTIAIRES

Pas d’amélioration de la desserte de 
la zone industrielle de Périgny à partir 
de la RN11 
Pas d’accès à la ZA de la Corne 
Neuve à partir de la RN11 

Nouvelle desserte des zones d’activités de la Corne 
Neuve et de Périgny depuis la RN11 

Nouvelle desserte des zones d’activités de la Corne 
Neuve et de Périgny depuis la RN11 

AGRICULTURE Pas de changement 
Impact faible sur le parcellaire agricole 
Rétablissement des chemins agricoles mais 
allongement des temps de parcours 

Touche le parcellaire agricole en coupant surtout 
des parcelles de taille moyenne 
Rétablissement des chemins agricoles mais 
allongement des temps de parcours 

CADRE DE VIE /
TOURISME

Pas de changement Continuité des chemins de randonnée Continuité des chemins de randonnée 

URBANISME Pas de changement Emprise du projet 
sur des zones NC et des Espaces Boisés Classés 

Emprise du projet 
sur des zones NC et des Espaces Boisés Classés 

RESEAUX Pas de changement Interaction avec un gazoduc Interaction avec un gazoduc 

NUISANCES 
SONORES

Augmentation des nuisances sonores 
liées à l’augmentation du trafic routier 
au travers des centres urbains 

Baisse des nuisances sonores dans les centres 
urbains contournés 
Nouvelles nuisances sonores pour les riverains de 
la nouvelle liaison 

Baisse des nuisances sonores dans les centres 
urbains contournés 
Nouvelles nuisances sonores pour les riverains de 
la nouvelle liaison 

PR
O

JE
T

GEOMETRIE Pas de changement  Géométrie conforme aux prescriptions de l’ARP80  Géométrie conforme aux prescriptions de l’ARP80  

TRAVAUX Pas de changement Interférence des travaux avec les voies existantes 
limitée  

Difficultés ponctuelles de circulation sur la 
RD108E1 lors de sa mise en remblai   

COUTS 0 € 12 978 394 € T.T.C. 14 651 179 € T.T.C. 
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Figure 8 – Plans des variantes 
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Zoom sur la section n°2 
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Conclusion  
Le projet de liaison routière RN11-RD108, faisant l’objet de ce présent dossier, a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009 (arrêté prorogé en 2014). Ce projet a fait l’objet 
dans ce cadre d’une étude d’impact au titre des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de 
l’Environnement. 

Les raisons du choix de la solution retenue présentées dans le présent dossier correspondent aux 
résultats de l’analyse des variantes réalisée dans le cadre de l’étude d’impact initiale et qui a abouti à 
la solution retenue et déclarée d’utilité publique le 19 octobre 2009. 

Le contexte d’agriculture intensive, dans lequel s’inscrit le projet de liaison routière, et le parti 
d’aménagement qui a retenu une réutilisation des voies actuelles de la RD111 entre le canal de 
Marans à La Rochelle et la RD108 permettent au projet d’éviter des incidences significatives 
sur des milieux naturels, et en particulier sur les milieux les plus sensibles :  

■ Un projet situé en dehors des zones protégées et/ou reconnues au niveau national ou 
international pour leur intérêt écologique. Il évite de cette manière toute incidence sur 
des milieux naturels sensibles ; 

■ Un projet s’inscrivant dans un contexte de grandes cultures. Ces espaces, bien qu’ils 
puissent abriter une grande diversité d’espèces, oiseaux de plaines, insectes, mammifères, 
plantes messicoles, sont néanmoins des zones de moindre intérêt écologique et 
apparaissent moins sensibles que des milieux prairiaux ou boisés. Les emprises du projet 
de liaison routière concernent ainsi essentiellement des parcelles de grandes cultures 
(céréales, protéagineux, oléagineux) ;

■ Un projet limitant de nouvelles emprises sur des milieux naturels et/ou agricoles 
grâce à un réaménagement sur place sur une partie significative du tracé (sections 
n°2 et 3). 
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6. Non remise en cause de l’état de conservation des 
espèces protégées concernées 
La présence d’une plante protégée, la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, a été repérée dans les 
emprises du projet de liaison routière, et en particulier au niveau du petit écoulement temporaire qui 
sera franchi par la section en tracé neuf du projet de liaison routière. L’espèce a été également 
contactée dans des fossés liés à cet écoulement, mais hors emprise du projet. 

La Renoncule à feuilles d’ophioglosse est répandue et abondante dans tous les grands marais arrière-
littoraux de Charente-Maritime (sud du Marais Poitevin, marais de Rochefort, marais de Brouage) 
ainsi que le long de la vallée de la Charente jusqu’à Saintes environ et de l’Estuaire de la Gironde, 
mais se raréfie très vite à l’intérieur des terres pour devenir exceptionnelle dans les trois autres 
départements de Poitou-Charentes. 

Le projet de liaison routière ne remettra pas en cause l’état de conservation de cette espèce végétale 
protégée présente sur la zone d’étude, du fait du statut assez commun de l’espèce en Charente-
Maritime, du fait des faibles emprises générées sur les habitats de cette espèce annuelle et du fait de 
la capacité de colonisation de nombreux habitats humides comme les fossés ou écoulements 
temporaires. 

Des mesures seront mises en œuvre en outre pour favoriser la colonisation par cette espèce des 
fossés créés dans le cadre du projet routier. 

Le projet de liaison routière générera essentiellement des emprises sur des parcelles de grandes 
cultures, au niveau desquelles plusieurs espèces d’oiseaux nicheuses protégées, dont :  

■ l’Oedicnème criard Burhinus oedicnemus :  
■ la Gorgebleue à miroir ou Gorgebleue de Nantes Luscinia svecica namnetum : 

Malgré la responsabilité du Poitou-Charentes pour ces deux espèces, il s’agit d’espèces bien 
représentées dans l’ensemble de la région. Elles utilisent sur la zone d’étude pour leur reproduction 
des milieux peu exigeants, les parcelles agricoles ; la Gorgebleue de Nantes y utilise les parcelles de 
colza et l’Oedicnème criard les parcelles restant nues ou à couvert végétal de faible hauteur au début 
du printemps (pois, Maïs tournesol). L’implantation sur une parcelle de ces espèces migratrices est 
donc en partie dépendante de l’assolement. 

Les linéaires de haies et les quelques fourrés sous emprise du projet permettent la reproduction d’un 
cortège d’oiseaux protégés. Les espèces concernées sont communes à assez communes, en 
particulier dans la région d’étude, même si certaines, comme la Linotte mélodieuse, voient les effectifs 
de leurs populations déclinés. Ces milieux et leurs lisières abritent également des espèces protégées 
de reptiles et de mammifères communs. 

Le projet de liaison routière ne remettra pas en cause l’état de conservation des espèces animales 
protégées présentes sur la zone d’étude.  
Les travaux qui pourraient impacter les oiseaux protégés seront réalisés en dehors de leur période de 
reproduction, afin d’éviter le risque de destruction d’individus. 
Des mesures de compensation seront mises en œuvre afin de couvrir les incidences résiduelles 
causées sur les espèces animales protégées concernées. 
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Chapitre IV : Méthodologie 
d’expertises
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1. Aires d’étude 

1.1. Aire d’étude générale 
Une « aire d'étude générale » à une échelle proche du 1/25 000ème, permet de dégager les grands 
enjeux liés aux milieux naturels et de comprendre le contexte du site d’implantation du projet de 
liaison routière sur les communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny. Plusieurs thématiques ont été 
menées à des échelles plus larges, comme celle liée aux milieux aquatiques abordée à l’échelle du 
bassin versant dans lequel s’inscrit le projet ou comme d’autres abordées à l’échelle communale ou 
supra-communale. 

La carte ci-après présente la situation de l’aire d’étude. 

Figure 9 –Situation de l’aire d’étude 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 
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1.2. Site ou périmètre d’investigation des milieux naturels 
Les investigations milieux naturels ont été menées à l’échelle du site d’étude (échelle du 1/2 000ème au 
1/4 000ème), dont le périmètre encadre l’itinéraire routier projeté. Ce site ou périmètre d’étude est 
destiné à collecter et rapporter les informations précises sur les habitats naturels, la faune et la flore, 
afin de matérialiser au mieux la relation entre les enjeux environnementaux et le site. 
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2. Période de prospection 
Le tableau ci-après illustre les périodes les plus aptes à permettre l’identification des habitats et des 
espèces dans la région d’étude2. 

Périodes propices aux inventaires selon les groupes d’espèces 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 

2 Source : Prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact des projets et travaux d’aménagement - Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Aquitaine – Septembre 2011
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Les investigations naturalistes destinées à collecter des données sur les habitats naturels et les 
espèces animales et végétales présentes ont ainsi été menées par la société SCE en 2018 sur 
l’ensemble des secteurs concernés par le projet de liaison routière. 

Dates de passage en 2018 :  

Visites réalisées de jour, mais également au crépuscule et de nuit au printemps/été. Les expertises 
ont été réalisées par :  

■ Stéphane DULAU  
■ Jean François MARCHAIS  
■ Lise RADENAC 
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3. Sources bibliographiques 
Le tableau ci-après récapitule les principales sources bibliographiques utilisées dans le cadre de 
l’étude. 

Principales sources bibliographiques 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et région) 

Flore et Habitats 
naturels 

Bensettiti F., Gaudillat V., 
2004. “ Cahiers 
d’habitats ” Natura 2000. 
Connaissance et gestion 
des habitats et des 
espèces d’intérêt 
communautaire. 
MED/MAP/MNHN. 
Éditions « La 
Documentation 
Française », Paris.

Bissardon M., Guibal L., Rameau 
J.C. (coord.), 1997. CORINE 
biotopes. ENGREF, Nancy 

Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 
2013. EUNIS, European Nature 
Information System, Système 
d’information européen sur la 
nature. Classification des habitats. 
Traduction française. Habitats 
terrestres et d’eau douce. MNHN-
DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 

LPO (coord.) 2012.- Guide des habitats 
naturels de Poitou-Charentes. Poitou-
Charentes Nature. 365 p.  

GOUEL S., MATHE J-M., POTIRON J. & 
FY F., 2016 - Liste rouge des Orchidées 
de Poitou-Charentes. Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique, 
Société Française d'Orchidophilie 
Poitou-Charentes et Vendée, DREAL 
Poitou-Charentes : 28 p. 

Fiches ZNIEFF locales 

DOCOB 

Plantes déterminantes en Poitou-
Charentes

Oiseaux 

BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2004. 
Birds in Europe: 
population estimates, 
trends and conservation 
status. Cambridge, UK: 
BirdLife International 
(Conservation Series No. 
12) 

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot 
D., 1999, Oiseaux menacés et à 
surveiller en France. Liste rouge et 
recherche de priorités. Populations, 
tendances, menaces. Conservation. 
Société d’Etudes Ornithologiques 
de France / Ligue pour la Protection 
des oiseaux. Paris. 560 p.  

UICN France, MNHN, LPO, SEOF 
& ONCFS (2016). La Liste rouge 
des espèces menacées en France - 
Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France (ht
https://inpn.mnhn.fr). 

Jiguet F., 2011. Les résultats 
nationaux du programme STOC de 
1989 à 2009. Disponible sur 
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-
suivi-temporel-des-oiseaux-
communs-stoc.

Liste des espèces déterminantes en 
Poitou-Charentes. 

Poitou-Charentes Nature, 2018. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Oiseaux nicheurs. Fontaine-le-Comte. 

Atlas en ligne (faune-charente-
maritime.org). 

Demande d’information sur les busards 
nicheurs locaux et les Oedicnèmes 
criards à la LPO. 
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et région) 

Mammifères 

Temple H.J. & TERRY A 
(compilers), 2007. The 
status and Distribution of 
European Mammals. 
Luxembourg, Office for 
official publications of the 
European Communities, 
48 p. 

Atlas des mammifères sauvages de 
France 

Laurent Arthur, Michèle Lemaire. 
Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope Editions - 2010 

UICN France, MNHN, SFEPM & 
ONCFS (2017). La Liste rouge des 
espèces menacées en France – 
Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France.  

QUERE J.-P., LE LOUARN H. 
2003.- Les rongeurs de France : 
faunistique et biologie. Editions 
Quae

2011. Atlas des Mammifères sauvages 
de Poitou-Charentes 1985-2008 – 
Nature Poitou-Charentes, 304 p. 

Poitou-Charentes Nature, 2018. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Mammifères. Fontaine-le-Comte. 

Liste des espèces de mammifères 
déterminantes en Poitou-Charentes 

Reptiles 

Corbett, 1989, Liste des 
amphibiens et reptiles 
menacés-statut de rareté 
en Europe. 

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 
(coords), 2012.- Atlas des reptiles 
et amphibiens de France. Biotope, 
Mèze ; MNHN. 272 p. 

Vacher J-P et Geniez M. (coords), 
2010. – Les reptiles de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope, Mèze (collection 
Prthénope), Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 544 p. 

UICN France, MNHN & SHF 
(2015). La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France. 

THIRION J.-M., GRILLET P., GENIEZ P. 
2002. - Les amphibiens et les reptiles du 
Centre-ouest de la France : région 
Poitou-Charentes et départements 
limitrophes. Collection Parthénope, 
éditions Biotope, Mèze, 144 p. 
Coordination : M. GAILLEDRAT, P. 
GRILLET, L. PRECIGOUT et J-M 
THIRION – 2001 – Atlas préliminaires 
des amphibiens et reptiles de Poitou-
Charentes – 1990-2000. Cahiers 
Techniques n°4. Ed. Poitou-Charentes 
Nature, 112 p.  

Poitou-Charentes Nature, 2016. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Amphibiens et Reptiles. Fontaine-le-
Comte. 

Liste des espèces de reptiles 
déterminantes en Poitou-Charentes

Amphibiens 

Temple, H.J. and Cox, 
N.A. 2009. European 
Red List of Amphibians. 
Luxembourg: Office for 
Official Publications of 
the European 
Communities 

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 
(coords), 2012.- Atlas des reptiles 
et amphibiens de France. Biotope, 
Mèze ; MNHN. 272 p. 

ACEMAV coll., DUGUET R. & 
MELKI F. ed. (2003) - Les 
Amphibiens de France, Belgique et 
Luxembourg. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze 
(France). 480 p. 

UICN France, MNHN & SHF 
(2015). La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Rep-tiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France. 

THIRION J.-M., GRILLET P., GENIEZ P. 
2002. - Les amphibiens et les reptiles du 
Centre-ouest de la France : région 
Poitou-Charentes et départements 
limitrophes. Collection Parthénope, 
éditions Biotope, Mèze, 144 p. 

Coordination : M. GAILLEDRAT, P. 
GRILLET, L. PRECIGOUT et J-M 
THIRION – 2001 – Atlas préliminaires 
des amphibiens et reptiles de Poitou-
Charentes – 1990-2000. Cahiers 
Techniques n°4. Ed. Poitou-Charentes 
Nature, 112 p.  

Poitou-Charentes Nature, 2016. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Amphibiens et Reptiles. Fontaine-le-
Comte. 

Liste des espèces d’amphibiens 
déterminantes en Poitou-Charentes.
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et région) 

Insectes

V.J. Kalkman, J.-P. 
Boudot, R. Bernard, K.-J. 
Conze, G. De Knijf, E. 
Dyatlova, S. Ferreira, M. 
Jović, J. Ott, E. Riservato 
and G. Sahlen. 2010. 
European Red List of 
Dragonflies. 
Luxembourg: 
Publications Office of the 
European Union. 

GRAND D. & BOUDOT J.P. (2007) 
- Les Libellules de France, Belgique 
et Luxembourg. Edition Biotope, 
collection Parthenope. 480 p. 

MAURIN, H. & KEITH, P. Ed. 1994. 
Inventaire de la faune menacée en 
France. MNHN / WWF / Nathan, 
Paris. 176 pp. 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO 
(2016). La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. 
Paris, France. 

LAFRANCHIS T. 2000.- Les 
papillons de jour de France, 
Belgique et Luxembourg et leurs 
chenilles. Biotope. Collection 
Parthénope. 448 p. 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF 
(2014). La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Papillons de jour de France 
métropolitaine. Paris, France. 

CANTON DE VAUX (2008). Grand 
Capricorne Cerambyx cerdo. Fiche 
action n°15. Service des forêts, de 
la faune et de la nature du Canton 
de Vaux 

LHONORE J. (1998). Biologie, 
écologie et répartition de quatre 
espèces de Lépidoptères 
Rhopalocères protégés 
(Lycaenidae, Satyridae) dans 
l'Ouest de la France. Rapport 
d'études de l'OPIE, vol. 2. 

MERLET F., HOUARD X. & 
DUPONT P. (2012). Synthèse 
bibliographique sur les traits de vie 
du damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia aurinia
(Rottemburg, 1775)) relatifs à ses 
déplacements et à ses besoins de 
continuités écologiques. Office pour 
les insectes et leur environnement 
& Service du patrimoine naturel du 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Paris. 7 pages.

Poitou-Charentes Nature (Ed), 2009. - 
Libellules du Poitou-Charentes. Poitou-
Charentes Nature, Fontaine-le-Comte. 
256 p. 

P. JOURDE, (2005) - Les libellules de 
Charente-Maritime bilan 1999-2005 - 
Société des sciences naturelles de la 
Charente-Maritime, 144 p 

Odonates et coléoptères 
saproxylophages déterminants en 
Poitou-Charentes  
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4. Méthodes pour le diagnostic écologique 

4.1. Méthode générale 
La démarche pour la définition enjeux écologiques de la zone d’étude intègre plusieurs temps : 

■ en premier lieu, l’approche bibliographique qui consiste à recueillir et à analyser le plus de 
renseignements possibles sur la zone d’étude. Cette analyse bibliographique vise à préparer 
les prospections naturalistes et à recueillir les données scientifiques et techniques validées, 
lorsqu’elles existent, sur les enjeux liés au site et au type de projet concerné. Cette 
bibliographie s’appuie sur des ouvrages ou articles signalés soit en corps de texte ou en 
annexe, mais également sur la consultation de sites internet spécialisés ; 

■ l’analyse de l’occupation du sol, de la typologie des milieux rencontrés (naturels, agricoles, 
bâtis), des surfaces imperméabilisés ou anthropisées (réseau routier, bâti,…) et de 
l’existence de zones protégées ou reconnues d’intérêt national ou international (protections 
réglementaire, réseau Natura 2000, connaissances scientifiques par inventaires – ZNIEFF et 
ZICO notamment) ; 

■  la réalisation de prospections naturalistes sur site. 

4.2. Méthodologie d’expertise des habitats naturels 
L’identification et la caractérisation des habitats ont été précisées en se basant sur la phytoécologie. 
L’évaluation des liens entre les communautés végétales et leurs écosystèmes a permis d’apprécier la 
biodiversité et les enjeux patrimoniaux relatifs aux habitats et à la flore inféodée. Pour les habitats 
d’intérêt communautaire, chaque unité homogène identifiée a été caractérisée selon le niveau de 
précision maximal (alliance phytosociologique) ou de l’habitat élémentaire tel que décrit dans les 
référentiels Cahiers d’habitats. 
Afin de caractériser chaque habitat à partir des nomenclatures existantes, les ouvrages suivants ont 
été étudiés : 

■ prodrome des végétations de France ; 
■ cahiers d’habitats Natura 2000 ; 
■ typologie d’habitats Corine biotopes ; 
■ typologie EUNIS (European Nature Information System) ; 
■ relevés phytoécologiques. 

Chaque relevé a été réalisé au sein d’une zone homogène, en dehors des zones de transition ou de 
contact entre plusieurs communautés végétales. 

Une fois la zone identifiée, une liste des espèces présentes a été dressée pour chaque relevé. Les 
données floristiques ont été complétées par des informations portant sur les conditions stationnelles, 
la physionomie générale et la stratification de la végétation. Il a également été indiqué le type de 
communauté végétale caractérisée par le relevé (rang phytosociologique ou habitat élémentaire si 
plus précis). 

Lors de la phase de cartographie de terrain, les facteurs de dégradation, gestion pratiquée ou 
potentialités de la zone, ont été recensés afin d’évaluer l’état de conservation des habitats. 
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L’évaluation de la valeur patrimoniale intrinsèque de chaque habitat (rareté, menaces, raréfaction, …) 
a été menée sur le terrain en fonction des documents et listes de référence disponibles (cahiers 
d’habitats NATURA 2000, fiches descriptives des habitats déterminants ZNIEFF, …). La présence 
d’espèces végétales d’intérêt patrimonial peut conforter la valeur intrinsèque de la communauté 
végétale. La diversité floristique et la typicité ont particulièrement été évaluées. 

4.3. Méthodologie d’expertises de la flore 
L’évaluation de la richesse spécifique végétale a été réalisée de façon simultanée avec la 
caractérisation des habitats.  

Ce relevé consiste à établir une liste exhaustive des espèces végétales présentes à l’intérieur du 
relevé, puis d’attribuer un coefficient d’abondance dominance correspondant au pourcentage de 
recouvrement de chaque espèce selon l’échelle suivante :  

Coefficient Signification en termes d’abondance et de dominance
i Espèce représentée par un individu 

+ Espèce peu ou très peu abondante, recouvrement très faible 

1 Espèce abondante mais avec un faible recouvrement ou assez peu abondante avec un 
recouvrement plus grand, compris entre 1 et 5 % de la surface du relevé 

2 Espèce très abondante ou à recouvrement compris entre 5 et 25 % de la surface du 
relevé 

3 Espèce à recouvrement compris entre 25 et 50 % de la surface du relevé, et 
d’abondance quelconque 

4 Espèce à recouvrement compris entre 50 et 75 % de la surface du relevé, et 
d’abondance quelconque 

5 Espèce à recouvrement supérieur ou égal à 75 % de la surface du relevé, et 
d’abondance quelconque 

La forme du relevé doit se mouler étroitement aux contours parfois sinueux de la micro homogénéité 
stationnelle. 

Une attention particulière a été portée sur la présence d’espèces végétales protégées. 
Ces espèces sont de deux ordres : 

■ espèces d’intérêt communautaire et/ou prioritaires ; 
■ espèces protégées réglementairement au niveau régional ou national. 

Les références réglementaires utilisées sont les suivantes : 
- arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble 

du territoire (modifié par l’arrêté du 31 août 1995) ; 
- arrêté du 19 avril 1988 relatif à la flore protégée en Poitou-Charentes complétant la liste 

nationale. 

Les espèces bénéficiant d’un statut patrimonial (espèces déterminantes de ZNIEFF, espèces inscrites 
aux listes rouges, …) ainsi que les espèces exotiques envahissantes, ont également été relevées. 
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4.4. Méthodologie d’expertises de la faune 

4.4.1. Généralités 
Les analyses ont porté spécifiquement sur les mammifères terrestres, les chiroptères, les amphibiens, 
les reptiles, les oiseaux et les insectes. 
De façon globale, l’évaluation de la présence de ces groupes sur un site repose sur : 

■ un repérage des habitats favorables dans un premier temps, avec notamment une recherche 
de gîtes potentiels, des zones de chasse, des corridors etc… ; 

■ la recherche d’indices de présence (coulées, déjections, poils, cadavres, restes alimentaires, 
etc…) ; 

■ la recherche d’individus (détaillée ci-dessous) ; 
■ la présence d’espèces patrimoniales (rare, à fort statut de protection) et des habitats 

potentiels associés à ces taxons sont spécifiquement recherchés lors des inventaires. 

4.4.2. Méthode d’expertise des mammifères terrestres 
Les prospections écologiques ont pour but de recenser la diversité biologique à plusieurs niveaux : 

■ la diversité spécifique : nombre d’espèces présentes, avec une évaluation des espèces s’y 
reproduisant ou s’y alimentant et d’autres n’étant que de passage (utilisation du site 
uniquement pour les déplacements, journaliers ou saisonniers) ; 

■ le nombre d’individus (estimation des effectifs) de chaque espèce, lorsque le dénombrement 
est possible ;  

■ le sexage des individus, de façon à évaluer la possibilité de reproduction sur les sites 
(lorsque ceci est possible). 

Le recensement de mammifères a porté sur l’ensemble du site d’étude. Leur présence est confirmée à 
l’aide d’observations directes, mais aussi à l’aide d’indices de présence : traces (empreintes), coulées, 
déjections, relief de repas, terrier, souille, frottis. 

Les informations obtenues permettent de définir des secteurs sensibles en fonction des données 
récoltées et des données structurelles du site (présence d’habitats favorables, de corridor de 
déplacement). 

4.4.3. Méthode d’expertise des chiroptères 
Les méthodes d’inventaires utilisées, dans cette étude, pour le recensement des chiroptères reposent 
sur un repérage des habitats favorables aux chiroptères avec notamment une recherche de potentiels 
gîtes (arbres notamment) et sur un repérage des indices de présence (par exemple déjections) dans 
les gîtes potentiels lorsque ceux-ci sont accessibles. 

Au regard de l’absence de gîtes effectifs sur les emprises du projet, aucune visite de nuit avec 
utilisation de détecteurs ou enregistreurs d’ultrasons émis par les chiroptères n’a été entreprise dans 
le cadre de cette étude. 
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Figure 10 –Prospections des milieux naturels 
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4.4.4. Méthode d’expertise des reptiles 
Les prospections relatives aux reptiles ont été menées selon la méthode des transects sur le site 
étudié en ciblant les habitats favorables. Une description de cette méthode est exposée ci-dessous. 

Un parcours optimal d’observation est tracé en prenant en compte la topographie des lieux, la 
proximité des zones en eau, les secteurs thermophiles et la végétation relativement dense permettant 
aux individus de se cacher. 

Dans le cadre de l’étude, la voie ferrée et ses abords ont fait l’objet d’une attention particulière. 

Le repérage est alors effectué lors des heures d’insolation pour les animaux, c’est-à-dire le matin ou 
en fin d’après-midi, lorsque le soleil n’est pas trop fort : 

■ à vue dans un premier temps, avec des jumelles pour les habitats favorables naturels 
repérés (pierres, tas de bois, vieilles tôles, etc.) ; 

■ à l’écoute (détection des bruits de fuite) pour les individus cachés ; 
■ enfin par la recherche de gîtes (retournement de pierres et souches, remise en l’état après 

observation). 

Des bâches noires sur des secteurs favorables ont été posées en début de mission et relevées durant 
chaque sortie. 

4.4.5. Méthode d’expertise des amphibiens 
Les prospections relatives aux amphibiens se sont essentiellement concentrées sur un repérage 
diurne des habitats potentiels (milieux humides principalement) et des éventuels individus s’y trouvant 
(phase terrestre ou aquatique).  

4.4.6. Méthodes d’expertise de l’avifaune 
Les études concernant l’avifaune se sont particulièrement intéressées aux habitats d’espèces 
potentiellement nicheuses sur le secteur. 

Pour accroître la pertinence des inventaires, les espèces sensibles, patrimoniales ou déterminantes 
ZNIEFF ont été recherchées en priorité. Cependant, toutes les espèces rencontrées ont été notées 
(les espèces dites « ordinaires »), indépendamment de leur rareté ou de leur sensibilité. 
La méthode adoptée a pour objectif de caractériser les cortèges avifaunistiques présents sur le site 
d’étude et leur statut potentiel de reproduction. 

Une série de points d’écoutes de l’avifaune a été réalisée par la méthode des Indices Ponctuels 
d’Abondance (IPA). Les points d’écoute ont été réalisés en début de matinée sur la base 15 minutes. 
Ces points ont été répartis de manière homogène dans les différents types de milieux rencontrés pour 
caractériser les cortèges. En outre, une recherche par observation directe et écoute, pour les espèces 
difficilement recensables par la méthode des IPA, a complété les relevés. Elle s’est effectuée selon un 
parcours systématique du site qui intègre l’ensemble des habitats ainsi que leurs franges. Une 
attention particulière a également été portée aux indices de présence (plumes, trous de pics, pelotes 
de réjection). 

En dehors de ces points d’écoute, les oiseaux observés lors des investigations pour les autres 
groupes ont été également répertoriés. 
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4.4.7. Méthode d’expertise de l’entomofaune 
 Recensement des Lépidoptères et Orthoptères 

L’inventaire des papillons de jour a été réalisé par identification des individus à vue, ou par capture et 
relâche sur site au filet à papillon. L’ensemble des milieux ouverts, herbacés et de haies a été 
prospecté.  

La démarche est similaire pour la recherche des orthoptères et s’accompagne également d’écoutes 
pour l’identification. 

 Recensement des Odonates 

La méthodologie consiste à identifier des individus à vue ou par capture/relâche au filet dans les 
milieux d’accueil de ces animaux, principalement les milieux humides permanents et temporaires. Les 
libellules dépendent directement des milieux aquatiques, qu’il s’agisse d’eau courante ou dormante. 
La qualité physico-chimique des eaux conditionne les cortèges d’espèces rencontrées et leur intérêt 
patrimonial. Il s’agit d’un très bon indicateur pour les milieux aquatiques. 

 Recensement des Coléoptères 

La première étape vise à repérer les habitats favorables aux espèces, puis à prospecter ces zones à 
la recherche de traces biologiques, cadavres, restes chitineux identifiables, crottes, trous d’émergence 
ou encore galeries. L’inventaire a porté sur les arbres des haies avec recherche de traces de 
présence de ces insectes. 

4.5. Caractérisation des zones humides 

4.5.1. Cadre juridique 
La définition des zones humides est donnée par l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, issu de 
la Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et complété par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. 
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l'eau, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 
temporaire. Ces espaces possèdent de fortes potentialités biologiques et présentent de nombreux 
avantages écologiques (protection contre les inondations, épuration des cours d’eau…). La loi 
reconnaît qu’il est d’intérêt général de préserver et de gérer durablement les zones humides. Elles 
font l’objet d’une rubrique de la nomenclature « loi sur l’eau » (rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du 
code de l’environnement) qui soumet un projet à Déclaration pour toute suppression de zone humide 
supérieur à 1 000 m² et à Autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare. 

Les critères d’identification et de délimitation des zones humides sont basés sur l’étude des sols et sur 
l’étude de la végétation. L’article R.211-108 du Code de l’Environnement indique les critères à prendre 
en compte pour l’identification et la délimitation des zones humides. Deux textes sont venus ensuite 
préciser ces critères, ainsi que les modalités de délimitation :  

■ Arrêté Interministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de 
l’Environnement et modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, 

■ Circulaire du 18 janvier 2010 pour la délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement, abrogeant notamment la 
circulaire précédente du 25 juin 2008. 
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Une note technique du 26 juin 2017 est venue préciser la caractérisation des zones humides 
suite à une décision du Conseil d’Etat (notamment effet cumulatif des critères floristiques et 
pédologiques dans le cas de milieu présentant une végétation spontanée).

4.5.2. Identification des zones humides sur le site d’étude 
Dans le cadre des études préalables à l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
la Communauté d'Agglomération de La Rochelle a réalisé un diagnostic à grande échelle de 
l'ensemble de ses zones humides en concertation avec les acteurs locaux. Le bureau d’étude Biotope 
a été chargé de cette mission et a réalisé des expertises de terrain qui ont mené à des atlas 
cartographiques des zones humides sur les communes de l’agglomération. 

Le travail mené par la Communauté d’agglomération sur son territoire a été basé notamment sur des 
investigations floristiques et pédologiques. 

L’identification des zones humides sur le site d’étude a ainsi été basée sur les résultats de ce 
travail, conforté par la caractérisation des habitats et les relevés floristiques effectués dans le 
cadre de la présente étude.  

4.6. Limites de l’étude ou difficultés rencontrées 
Nature  

des limites Commentaires 

Période d’investigation 

Le diagnostic écologique a été réalisé entre avril 
et août et couvre donc la période la plus 
favorable à la détection de la majorité des 
espèces.  
Des prospections plus précoces entre fin février 
et début avril auraient amélioré les 
connaissances sur les amphibiens. Cependant, 
les potentialités d’accueil en période de 
reproduction sont limitées pour ce groupe sur le 
site d’étude. 

Aléas 

Les prospections ont été réalisées à différentes 
heures de la journée, au crépuscule et en début 
de nuit.  
Il y a toujours néanmoins des aléas concernant 
les rencontres avec les reptiles et les papillons 
notamment. Pour ces derniers, la période de 
détection peut être courte à très courte. 
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Chapitre V : Diagnostic 
écologique
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1. Contexte général de l’aire d’étude vis-à-vis des 
milieux naturels 
La zone d’étude se situe au sein de la plaine d’Aunis entre la façade du littoral atlantique à l’Ouest, 
l’unité naturelle du Marais Poitevin au Nord et les marais de Rochefort. La plaine d’Aunis a comme 
entité ses plaines de grandes cultures sur sol calcaire qui offrent un paysage d’une grande monotonie. 
Les parcelles sont de grandes dimensions, et les reliques bocagères se font extrêmement rares. 
Seuls quelques bosquets de feuillus de faibles emprises ainsi que des arbres isolés viennent 
diversifier ce paysage agricole. 
Le secteur d’étude se situe dans un contexte agricole « périurbain » (à la périphérie des bourgs de 
Dompierre-sur-mer et de Périgny). Ce contexte ne renferme que peu de milieux naturels, seules 
quelques parcelles de prairies temporaires n’ont pas été labourées ; quelques haies et arbres isolés 
présentent un intérêt. 
Le canal de Marans à la Rochelle et ses talus constituent un élément marquant du secteur d’étude. 
Véritable corridor biologique, il traverse la plaine d’Aunis des marais au Nord jusqu’à la zone urbaine 
de la Rochelle. Le canal abrite des habitats diversifiés et apporte ainsi à la plaine une diversité 
biologique. 

Figure 11 – Réseau hydrographique de l’aire d’étude 
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2. Espaces reconnus d’intérêt 

2.1. Inventaires scientifiques 

2.1.1. Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF.) sont répertoriées 
suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge 
d'espèces rares ou relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de 
l’environnement). On distingue deux types de zones : 

■ les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui 
concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou 
menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

■ les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de 
documents opposables au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type I doivent faire l’objet d’une attention 
toute particulière. 

Aucune ZNIEFF n’est recensée sur l’aire d’étude.  

Les ZNIEFF les plus proches de l’aire d’étude sont les suivantes :  

 ZNIEFF de type 2  

■ ZNIEFF n°540120114 « Marais Poitevin » localisée à environ 1,8 km au nord de l’aire 
d'étude (cours amont du canal de Marans à La Rochelle intégré à cette ZNIEFF) : Vaste 
complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluviomarines quaternaires et tourbes s'étendant 
sur 2 régions administratives et 3 départements. Cette zone comprend une grande partie du 
Marais-Poitevin au sens de la zone humide, sur la base de la fonctionnalité hydraulique de 
cette région naturelle, de la nature du sol, et de la présence de cortèges faunistiques et 
floristiques caractéristiques des marais maritimes du Centre Ouest de la France. Sont 
associées les habitats littoraux de vasières, estuaires et massifs dunaires constitutifs du 
Marais-Poitevin ainsi que les coteaux calcaires inclus dans cet ensemble ou entretenant de 
fortes relations environnementales avec celui-ci. Le réseau hydraulique de canaux est 
fondamental dans la fonctionnalité des milieux et pour de nombreuses espèces liées aux 
milieux aquatiques en particulier la Loutre d'Europe, mais aussi de nombreuses espèces 
d’oiseaux, amphibiens et invertébrés aquatiques. 

 ZNIEFF de type 1  

■ ZNIEFF n°540003320 «Marais de la Godinerie» localisée à environ 1,8 km au nord de 
l’aire d'étude : Marais bocager d'intérêt majeur pour la faune. Plusieurs espèces menacées 
au niveau européen s'y reproduisent : Loutre, Héron pourpré, Rosalie des alpes. Le secteur 
abrite en outre un riche cortège d'espèces des milieux bocagers - favorisé par la présence 
de « têtards remarquables » - et des milieux prairiaux. Enfin, la zone représente une zone 
d'alimentation majeure pour la faune des milieux environnants. Présence de l'Hottonie des 
marais (Hottonia palustris) dans les fossés. 
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■ ZNIEFF n°540003302 « Marais de Tasdon » localisée à environ 1,4 km au sud-ouest de 
l’aire d'étude : Anciennes salines abandonnées et aujourd'hui relativement végétalisées 
(haies de tamaris et halliers de prunelliers et d'aubépine). Une grande zone périphérique est 
aménagée pour l'accueil et les loisirs (installations sportives, étangs artificiels). Ce marais 
est une zone de reproduction pour quelques espèces patrimoniales comme la Gorgebleue, 
le Traquet motteux et la Bergeronnette printanière. Halte migratoire pour de très 
nombreuses espèces de canards et de limicoles. Chaque matin et soir des milliers de laridés 
viennent se désaltérer et se laver les plumes avant de partir vers les gagnages ou le dortoir 
en mer. Enfin, à chaque vague de froid, les étangs artificiels, rarement gelés, attirent des 
centaines de canards, dont des espèces peu fréquentes comme l'Harelde boréale ou le 
Harle piette. 

Figure 12 – Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine/https://www.geoportail.gouv.fr 
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2.1.2. Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
Le marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon au nord de l’aire d’étude sont définis comme Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO3). Il s’agit d’une des grandes zones humides du 
littoral franco-atlantique. L’intérêt écosystémique et phytocénotique remarquable est dû à 
l'enchaînement successif d'ouest en est d'un système de végétation saumâtre à un système méso-
saumâtre, puis oligo-saumâtre et enfin doux, selon un gradient décroissant de salinité résiduelle dans 
les sols. Le marais Poitevin est un des sites majeurs en France pour la conservation des oiseaux 
d’eau. Il répond à 22 critères de sélection ZICO (abondance remarquable de certaines espèces). Cela 
lui confère un intérêt majeur, tant au niveau national qu’international. Ce sont plus de 50 000 oiseaux 
d’eau qui y sont dénombrés chaque année en période hivernale et en halte migratoire, atteignant le 
seuil numérique établi par la Convention de RAMSAR pour évaluer l’importance internationale des 
sites pour les oiseaux d’eau.

2.2. Arrêté de protection de biotope 
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour 
objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la 
disparition d’espèces protégées. 

Aucun arrêté de protection de biotope n’a été pris sur l’aire d’étude. Le plus proche se situe à  
5 km au nord de l’aire d’étude et est lié au Marais Poitevin. 

2.3. Réserve naturelle régionale 
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves 
naturelles nationales, à ceci près que leur création et leur gestion administrative reviennent aux 
Conseils Régionaux (pour toute décision de classement, d’agrandissement ou pour des modifications 
réglementaires). Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur 
de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. 

Aucune réserve naturelle régionale n’est recensée sur l’aire d’étude. On peut cependant citer la 
réserve naturelle volontaire du marais de Tasdon (Réserve Naturelle Régionale - décret préfectoral du 
22 mars 1996), située à environ 2,5 km au sud-ouest de l’aire d'étude. 

2.4. Parc naturel régional 
Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils 
spécifiques d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine 
naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la 
préservation et la valorisation du patrimoine. Les missions réglementaires d’un parc naturel régional 
sont décrites dans le code de l’environnement dont l’article L333-1 stipule : « Les Parcs naturels 
régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de 
développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre 
privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des 
paysages et du patrimoine naturel et culturel. ». 

3 ZICO : zones comprenant des milieux importants pour la vie de certains oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, 
zones de relais de migration). Ces zones ne confèrent aux sites concernés aucune protection réglementaire. Par contre, il est 
recommandé une attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets d'aménagement ou de gestion.
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Les communes d’implantation du projet de liaison routière, Dompierre-sur-mer et Périgny, ne 
sont pas situées à l’intérieur du périmètre d’un parc naturel régional, et notamment celui du 
Marais Poitevin. 

2.5. Réseau Natura 2000 
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux 
réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : 

■ préserver la diversité biologique, 
■ valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 

Les sites désignés au titre de directives européenne « Oiseaux » (2009) et « Habitats faune flore » 
(1992) forment le réseau Natura 2000 : 

■ la Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS). Cette préservation des habitats des 
oiseaux sauvages s’appuie notamment sur l’inventaire ZICO ; 

■ la Directive « Habitats Faune Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette 
directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 
espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC), couvrent actuellement plus de 20 000 km² pour 12% 
du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

L’aire d’étude n’est située à l’intérieur d’aucun site intégré au Réseau Natura 2000.

Les sites NATURA 2000 les plus proches sont les suivants :  

 Directive « Habitats » 
■ ZSC « Marais poitevin » (FR5400446) localisé à environ 1,8 km au nord de l’aire  

d’étude : cette très vaste zone humide, aujourd'hui fortement morcelée par l'agriculture 
intensive, intègre une grande diversité de milieux depuis les vasières littorales de la Baie de 
l'Aiguillon jusqu'aux marais de la "Venise verte" de la Sèvre Niortaise, baignés 
exclusivement par l'eau douce. Cet ensemble est exceptionnel par la richesse et l'originalité 
de ses associations végétales : prés salés de la Baie de l'Aiguillon, prairies saumâtres des 
"marais desséchés", prairies inondables des marais "mouillés", végétation aquatique des 
nombreux canaux et fossés, et, plus localement, pelouses calcicoles xéro-thermophiles et 
tourbières neutro-alcalines. Ce site abrite plusieurs espèces et habitats d'intérêt 
communautaire dont certains prioritaires (pelouses calcaires à orchidées, roselière 
tourbeuse à Marisque, Rosalie des Alpes, Loutre, Vison d'Europe...). Il est également 
inventorié aussi comme ZICO et ZNIEFF en raison notamment de sa très grande richesse 
botanique (27 espèces végétales protégées au niveau national ou régional, dont 7 
menacées en France), ornithologique, entomologique et batrachologique (en tout, 72 
espèces animales menacées). 

■ ZSC « Pertuis charentais » (FR5400469) localisé à environ 5 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude : les Pertuis Charentais constituent en effet un site potentiel dans le cadre du projet 
de Réseau NATURA 2000. Ils sont en effet proposés comme Site d'Intérêt Communautaire 
(S.I.C.) au titre de la Directive Européenne "Habitats" sur une superficie de 166 7000 ha 
dans le domaine maritime. Ce site marin en bordure des côtes charentaise et vendéenne est 
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remarquable de par sa qualité et sa forte productivité biologique (zone de reproduction pour 
de nombreuses espèces de poissons). Il est fréquenté par de grandes espèces de vertébrés 
menacées comme le Marsouin, le Grand Dauphin, le Phoque gris ou encore la Tortue 
Caouanne. Cette dernière espèce est en outre une espèce prioritaire au titre de la directive 
"Habitats", c'est-à-dire qu'elle est en danger de disparition sur le territoire européen des 
états membres et que l'Union Européenne porte une responsabilité particulière pour sa 
conservation. 

 Directive « Oiseaux »  

■ ZPS « Marais poitevin » (FR5410100) localisé à environ 1,8 km au nord de l’aire 
d’étude : il s’agit d’une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. L’intérêt 
remarquable est dû à l'enchaînement successif d'Ouest en Est d'un système de végétation 
saumâtre à un système méso-saumâtre, puis oligo-saumâtre et enfin doux, selon un 
gradient décroissant de salinité résiduelle dans les sols. Chacun de ces systèmes se 
caractérise par des combinaisons originales de groupements végétaux dont certains sont 
endémiques des grands marais littoraux centre-atlantiques. C’est un vaste complexe littoral 
et sublittoral, autrefois continu, aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive. 
D’un point de vue ornithologique, le Marais Poitevin est un des sites majeurs en France pour 
la conservation des oiseaux d’eau. Il répond à 22 critères de sélection ZICO (abondance 
remarquable de certaines espèces). Cela lui confère un intérêt majeur, tant au niveau 
national qu’international. Tout d’abord, ce sont environ 50 000 oiseaux d’eau qui y sont 
dénombrés chaque année en période hivernale et en halte migratoire, atteignant le seuil 
numérique établi par la Convention de Ramsar pour évaluer l’importance internationale des 
sites pour les oiseaux d’eau. Dans la liste des espèces inventoriées, 73 sont protégées, 60 
sont menacées au niveau national et 39 espèces nicheuses sont menacées dans la région. 
Si l’on considère toutes les espèces d’oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants, ce ne sont 
pas moins de 60 espèces de l’annexe I qui sont présentes. 

■ ZPS «Pertuis charentais et Rochebonne» (FR5412026) localisé à environ 5 km au sud-
ouest de l’aire d’étude : le secteur des Pertuis Charentais et Rochebonne est défini en 
Zone de Protection Spéciale. Ce grand secteur constitue, en continuité avec les zones de 
protection spéciale « large de l'Ile d'Yeu » et « panache de la Gironde », un ensemble 
fonctionnel remarquable d'une haute importance pour les oiseaux marins et côtiers sur la 
façade atlantique. En associant les parties côtières du continent et des îles, avec leurs 
zones d'estran, et les zones néritiques, ce secteur est très favorable en période postnuptiale 
aux regroupements d'oiseaux marins et côtiers d'origine nordique pour l'essentiel.  
Entièrement marin, le site prend en compte une partie du plateau continental et les eaux 
littorales, englobant le plateau de Rochebonne. Ses limites côtières sont représentées soit 
par les laisses de haute mer, ce qui inclut la zone d'estran, soit par le périmètre existant 
d'une zone de protection spéciale littorale. 
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Figure 13 – Réseau Natura 2000 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine/https://www.geoportail.gouv.fr 
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4. Habitats naturels et flore rencontrés 

4.1. Végétation 
La nature géologique des terrains fait que la flore montre un caractère calcicole et neutrophile. La 
Rochelle et ses abords, dans lesquels s’inscrit l’aire d’étude, constituent une zone de transition à la 
fois par son atlanticité et une influence subméditerranéenne. La végétation potentielle ici est la 
chênaie pubescente/pédonculée sur les plateaux, s’enrichissant localement en chênes vert et sessile. 
Dans les secteurs plus frais, c’est plutôt la frênaie qui constituerait le boisement mâture. 

Figure 14 – Extrait de la carte de la végétation de la France 

Source : CNRS 
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La dynamique végétale sur les roches calcaires est la suivante. 

Figure 15 – Dynamique des pelouses calcicoles 

4.2. Habitats et flore caractéristique 
L’aire d’étude est essentiellement constituée de plateaux cultivés où les plantes sauvages sont 
essentiellement des adventices des cultures.  
Dans ces zones agricoles, les espaces herbeux se cantonnent aux bordures des chemins et routes, 
où l’on rencontre une mosaïque de plantes prairiales et d’ourlets : Festuca rubra L., Cerastium 
fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, Plantago lanceolata L., Rumex crispus L., 
Potentilla reptans L., Rumex crispus L., Galium palustre L., Leucanthemum vulgare Lam., Galium 
mollugo L., Galium mollugo L., Galium mollugo L., Dactylis glomerata L., Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 
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ex J.Presl & C.Presl, Pimpinella major (L.) Huds., Bellis perennis L., Lolium perenne L., Trifolium 
repens L. 
Les haies occupent ici des surfaces réduites, mais un linéaire non négligeable, largement utilisé par la 
faune. Leur composition floristique est la suivante, dominée par le frêne, l’orme et les érables : 

■ Arbres : Acer pseudoplatanus L. Acer campestre L., Acer monspessulanum L., Fraxinus 
excelsior L., Prunus avium (L.) L., Quercus pubescens Willd., Robinia pseudoacacia L., Salix 
atrocinerea Brot.,  Ulmus minor Mill., Hedera helix L.,Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin,  

■ Arbustes : Spartium junceum L., Cornus sanguinea L., Crataegus monogyna Jacq., 
Euonymus europaeus L.,  Ligustrum vulgare L.,Prunus cerasus/avium,  Prunus mahaleb L., 
Prunus spinosa L., Rosa canina L., Sambucus nigra L., Viburnum lantana L. 

Les cours d’eau sont représentés notamment par un ruisseau à écoulement temporaire. On y 
rencontre une végétation du bord des eaux et de source comme l’ache nodiflore Heloscadium 
nodiflorum, ou le Cresson des fontaines Nasturtium officinale, ainsi qu’un callitriche (au moins 
Callitriche stagnalis). L’alimentation en eau est probablement très régulière, comme en témoigne la 
présence de l’algue rouge Batrachospermum sp. , qui traduit des conditions de milieu particulières 
(température fraîche, vitesse d’eau élevée, stabilité du substrat, ombrage). 

Les abords du canal de Marans à La Rochelle offrent une mosaïque d’habitats largement dégradés, 
localement indigènes : 

■ le canal proprement dit, profond, qui emprunte un tunnel sous le futur projet. On y rencontre 
une flore aquatique largement exotique, et une végétation rivulaire linéaire et fragmentaire, 
compte tenu de la pente élevée des berges ; 

■ les coteaux du canal, largement constitués de pelouses calcicoles, ourlets et fourrés 
calcicoles sont les plus intéressants du secteur ; 

■ des bosquets de feuillus indigènes ; 
■ des plantations de pin parasol ; 
■ des aires de pique-nique entretenues, localement constituées de pelouses calcicoles, 

souvent surpiétinées et banalisées ; 
■ des friches sur remblais, notamment aux abords de la voie ferrée, des habitations et du silo ; 
■ des espaces verts au niveau du giratoire de Corne Neuve. 

Figure 16 – Photographies de plantes caractéristiques des pelouses calcicoles 

De gauche à droite : Orobanche gracilis, Ophrys apifera et Prunella laciniata 
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Figure 17 – Photographies du site, le 20 avril 2018 

La grande culture domine l’aire d’étude, les haies y sont dispersées 

Cours d’eau à l’est et zone boisée au niveau du canal de Marans à La Rochelle 

Aire de pique-nique avec pelouses calcicoles et voie ferrée 

Friche sur remblais et espaces verts 
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Habitats présents et espèces caractéristiques 

Nature 
Code 

CORINE 
Biotope

Code 
EUNIS 

Code  
Directive 
Habitats

Quelques plantes caractéristiques 
observées 

Grande culture 82 I1 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Senecio 
vulgaris L., Veronica hederifolia L., Papaver 
rhoeas L., P. hybridum L., Sinapis arvensis 
L., Veronica persica Poir., Alopecurus 
myosuroides Huds., Galium aparine L., Ammi 
majus

Haie arbustive 
dense, et ourlet 
associé 

31.81 (x 
84.1-
84.2) 

F3.11 
(xG5.1-

FA) 

Orme, Erable champêtre, frêne sont les 
essences constitutives des haies (voir liste 
ci-avant) 

Pelouse calcicole et 
ourlet calcicole 
(souvent sur-
piétinée et 
dégradée au niveau 
du canal de Marans 
et de ses abords) 

34.32 x 
34.4 

E1.26 
xE5.2 6210 

Eryngium campestre L., Anacamptis 
pyramidalis (L.) Rich., Bromopsis erecta 
(Huds.) Fourr., Carex flacca Schreb., 
Eryngium campestre L., Himantoglossum 
hircinum (L.) Spreng., Hippocrepis comosa 
L., Lotus corniculatus L., Medicago lupulina 
L., Ophrys apifera Huds., O. passionis, 
Poterium sanguisorba L., Prunella laciniata 
Ranunculus bulbosus L., Scabiosa 
atropurpurea L., Stachys recta L., Orobanche 
gracilis Sm. 

Agrimonia eupatoria L., Brachypodium 
rupestre (Host) Roem. & Schult., Coronilla 
varia L., Iris foetidissima L., Origanum 
vulgare L., Rubia peregrina L., Vincetoxicum 
hirundinaria Medik., Viola hirta L.

Plantation de Pin 83.3112 G3.F1 Au niveau des abords du canal de Marans 

Plantation de cyprès 83.3113 G3.F2 Autour de l’usine d’enrobés et du centre de 
compostage au sud 

Fourré calcicole 31.8122 F3.1122 

Au niveau des abords du canal de Marans 
(talus du canal, mais aussi dans les 
boisements) : Viburnum lantana, Ligustrum 
vulgare, Prunus mahaleb

Les différents habitats présents au droit du site d’implantation du projet routier ont été répertoriés et 
cartographiés ci-après. Les grandes cultures présentes tout au long du linéaire étudié n’ont 
toutefois pas été représentées, mais restent parfaitement visibles sur le fond photographique 
de l’illustration suivante. Ces milieux présentent un degré d’artificialisation fort, car l’influence 
anthropique est déterminante, avec une influence totale et directe sur la végétation en place. 
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Figure 18 – Habitats naturels  
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Figure 19 – Habitats naturels – Zoom au droit du franchissement du canal de Marans à La Rochelle 
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4.3. Flore patrimoniale 

4.3.1. Plantes protégées 
Une espèce végétale patrimoniale a été identifiée au niveau du site d’étude dans le cadre du 
diagnostic écologique ; il s’agit de :  

■ la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, Ranunculus ophioglossifolius, protégée au 
niveau national : plante annuelle appartenant à la famille des Ranunculacées, trouvée 
au niveau de l’écoulement superficiel au nord de l’aire d’étude, sur plusieurs dizaines 
de mètres. 

La plante a été repérée sur le site d’étude en amont du bourg de Chagnolet au niveau de l’écoulement 
temporaire, qui sera franchi par la future infrastructure, et dans un fossé associé à cet écoulement. La 
figure ci-dessous présente notamment la situation de stations de cette espèce repérées sur le site 
d’étude. 

Figure 20 – Renoncule à feuilles d’ophioglosse et son habitat sur le site, juin 2018 
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4.3.2. Autres plantes d’intérêt 
La présence d’une autre plante mérite d’être signalée. Il s’agit de :  

■ Coquelicot hispide, Papaver hybridum : cette espèce est une messicole4 non protégée, 
mais déterminante5 et figurant sur la liste rouge de Poitou-Charentes compte tenu de sa 
répartition limitée. Elle a été trouvée dans les cultures au droit de l’unité de compostage 
implantée au sud de l’aire d’étude. 

La figure ci-dessous présente notamment la répartition nationale et régionale de cette espèce. 

Figure 21 – Coquelicot hispide sur le site et répartition française et régionale 

Répartition régionale Répartition nationale

Source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine et Flor’Num, logiciel dédié à la Botanique  

4 Une messicole est une plante compagne des cultures. La définition s’applique plus strictement aux annuelles, à germination 
hivernale (automnale ou de fin d’hiver, plus rarement printanière), ayant un cycle biologique comparable à celui des cultures 
d’hiver (céréales mais également colza) et de façon moins fréquente à des cultures de printemps (lin, orge, féveroles ...). Par 
extension, on intègre également certaines vivaces (à stolons, rhizomes ou bulbes), liées aux vignes, vergers et cultures 
sarclées, pour lesquelles les pratiques agricoles ont permis leur maintien et leur propagation.
5 Une espèce peut être qualifiée de déterminante par son degré de rareté, sa vulnérabilité ou son statut de protection ; les 
espèces déterminantes peuvent justifier par leur présence une mise en ZNIEFF du site qui les héberge. 
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4.4. Flore invasive 
Les voies routières sont des axes de colonisation et dispersion d’espèces exotiques envahissantes. 
Citons parmi les espèces fréquentes de bords de route au niveau de l’aire d’étude : Herbe de Dallis, 
Paspalum dilatatum et Sporobole tenace, Sporobolus indicus.  

Les cultures sont également riches en adventices exotiques. La plus problématique est l’Ambroisie, 
Ambrosia artemisiifolia. Cette espèce est cependant peu présente dans le nord de la Charente-
Maritime, comme le montre l’illustration ci-dessous, et n’a pas été rencontrée sur le site 
d’étude.

Figure 22 – Répartition de l’Ambroisie en Charente-Maritime 

Source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine 

D’autre part, le canal de Marans à La Rochelle est confronté à la présence de l’Egérie dense Egeria 
densa. Identifiée en 2001, l’espèce d’origine d’Amérique du Sud s’est rapidement propagée sur la 
partie aval du canal (bief traversant les formations calcaires du Jurassique) pour y constituer un 
herbier quasi mono-spécifique sur l’ensemble du lit. Des opérations de moissons étaient organisées 
jusqu’en 2012 pour y réduire son développement. Les travaux de restauration du canal menés 
récemment (à partir de 2014), et en particulier les opérations de dragage, devraient conduire à y 
limiter l’extension de cette espèce envahissante. 
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4.5. Enjeux floristiques 
Les enjeux floristiques sur le site d’étude reposent sur la présence de la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse, plante protégée, au niveau de l’écoulement superficiel qui sera franchi par 
l’infrastructure. 

L’essentiel du couvert concerne des parcelles agricoles vouées à la culture intensive, où la diversité 
floristique est faible. 

Des pelouses et ourlets calcicoles sont présents notamment au niveau du canal de Marans à La 
Rochelle et de ses abords. Ils couvrent des surfaces limitées sur le site d’étude. Ces habitats, que l’on 
peut rapprocher de l’habitat d’intérêt communautaire 6210 « Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaire », sont souvent surpiétinés et apparaissent dégradés et 
présentent une faible diversité. 
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5. Faune 

5.1. Oiseaux 
Les visites en mars, avril, mai et juin 2018 ont permis de relever les espèces nicheuses ou 
potentiellement nicheuses suivantes : 

■ l’avifaune des grandes cultures et espaces ouverts : l’Oedicnème criard6 d’intérêt 
communautaire. L’Alouette des champs est une autre espèce typique des cultures, ainsi que 
le Bruant proyer. L’espèce la plus intéressante est ici la Gorgebleue à miroir ou 
Gorgebleue de Nantes7, d’intérêt communautaire, qui colonise surtout ici les champs de 
colza (voir fiche spécifique en annexe). Trois zones de présence ont été relevées le long de 
l’itinéraire.  

Selon la Ligue de Protection des Oiseaux contactée lors de cette étude (comm.pers.) 
la zone n’est pas connue pour héberger des nids de busards cendré, Saint-Martin ou 
des roseaux. Durant la période printanière 2018, seul un Busard des roseaux a été 
observé, en transit. Un Busard Saint-Martin a été vu plusieurs km à l’est en juin 2018. 

■ l’avifaune liée aux arbres et aux arbustes : il s’agit d’espèces courantes sans originalité 
particulière. La présence de haies augmente de manière importante la diversité des espèces 
d’oiseaux présentes, ainsi que leur densité. 

Liste des espèces d’oiseaux contactés 

Nom français Nom scientifique
Annexe 

1 
Directive 
Oiseaux

Protégée 
en 

France 
(art. 3) 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 
2016 

Suivi Temporel 
des Oiseaux 
Communs 
2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes 
2018

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes

Accenteur mouchet Prunella 
modularis X LC déclin modéré 

(-25%) LC 

Alouette des champs Alauda arvensis NT déclin modéré 
(-20%) Vulnérable 

Bergeronnette grise Motacilla alba X LC stable LC 
Bergeronnette 

printanière Motacilla flava X LC stable LC X 

Bruant proyer Emberiza 
calandra X LC déclin modéré 

(-14%) LC 

Bruant zizi Emberiza cirlus X LC stable LC 

Busard des roseaux Circus 
aeruginosus

X X NT en 
augmentation Vulnérable X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X LC déclin modéré 
(-44%)

Quasi 
menacée X 

Buse variable Buteo buteo X LC déclin modéré 
(-8%) LC 

Canard colvert Anas 
platyrhynchos LC augmentation 

modérée (+23%) LC 

Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis X VU déclin modéré 

(-55%) 
Quasi 

menacée 

6 Cf. fiche de présentation de l’espèce ci-après. 
7 Cf. fiche de présentation de l’espèce ci-après.
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Nom français Nom scientifique
Annexe 

1 
Directive 
Oiseaux

Protégée 
en 

France 
(art. 3) 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 
2016 

Suivi Temporel 
des Oiseaux 
Communs 
2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes 
2018

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes

Corneille noire Corvus corone LC déclin modéré 
(-4%) LC 

Effraie des clochers Tyto alba X LC Vulnérable 

Epervier d'Europe Accipiter nisus X LC déclin modéré 
(-22%) LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X NT déclin modéré 
(-18%) 

Quasi 
menacée 

Faucon hobereau Falco subbuteo X LC déclin modéré 
(-34%) 

Quasi 
menacée X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X LC augmentation 
modéré (+27%) LC 

Fauvette grisette Sylvia communis X LC stable Quasi 
menacée 

Geai des chênes Garrulus 
glandarius LC augmentation 

modéré (+14%) LC 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 
namnetum

X X LC déclin modéré 
(-23%) LC X 

Héron cendré Ardea cinerea X LC LC X 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X NT déclin modéré 
(-31%) 

Quasi 
menacée 

Hibou moyen-duc Asio otus X LC LC 

Huppe fasciée Upupa epops X LC augmentation 
modérée (+16%) LC X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta X LC augmentation 

modérée (+30%) LC 

Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina X VU déclin modéré 

(-30%) 
Quasi 

menacée 

Martinet noir Apus apus X NT déclin modéré 
(-35%) 

Quasi 
menacée 

Merle noir Turdus merula LC stable LC 
Mésange à longue 

queue 
Aegithalos 
caudatus X LC déclin modéré 

(-19%) LC 

Mésange bleue Cyanistes 
caeruleus X LC stable LC 

Mésange 
charbonnière Parus major X LC stable LC 

Milan noir Milvus migrans X X LC augmentation 
modérée (+48%) LC X 

Moineau domestique Passer 
domesticus X LC déclin modéré 

(-13%) 
Quasi 

menacée 

Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus

X X LC augmentation 
modérée (+36%)

Quasi 
menacée X 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC déclin modéré (-
LC14%) 

Données 
insuffisantes

Pic épeiche Dendrocopos 
major X LC augmentation 

modéré (+9%) LC 

Pie bavarde Pica pica LC augmentation 
modérée (+13%) LC 

Pigeon ramier Columba 
palumbus LC augmentation 

modérée (+47%) LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X LC augmentation LC 
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Nom français Nom scientifique
Annexe 

1 
Directive 
Oiseaux

Protégée 
en 

France 
(art. 3) 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 
2016 

Suivi Temporel 
des Oiseaux 
Communs 
2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes 
2018

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes

modérée (+7%) 
Pipit farlouse  
(migrateur ou 
hivernant ici) 

Anthus pratensis X VU stable En danger X 

Pouillot fitis 
(migrateur ici) 

Phylloscopus 
trochilus X NT déclin modéré 

(-31%) 
En danger 

critique X 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita X LC déclin modéré 

(-15%) LC 

Rossignol Philomèle Luscinia 
megarhynchos X LC augmentation 

modérée (+7%) LC 

Rougegorge familier Erithacus 
rubecula X LC déclin modéré 

(-25%) LC 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros X LC stable LC 

Serin cini Serinus serinus X VU déclin modéré (-
42%) 

Quasi 
menacée 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto LC augmentation 
modérée (+15%) LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur VU déclin modéré 
(-48%) Vulnérable 

Tarier des prés 
(migrateur ou 
hivernant ici) 

Saxicola rubetra X VU déclin modéré 
(-54%) 

En danger 
critique X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris X VU déclin modéré 
(-42%) 

Quasi 
menacée 

Légende : 
La Liste rouge des espèces menacées en France 
Oiseaux de France métropolitaine 
UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS, 2016

Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes –  
UICN-LPO-Poitou-Charentes Nature - 2018

Directive européenne Oiseaux 
(2009/147/CE) Annexe 1 

Espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant 
bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise 
en place de ZPS). 

Espèce protégée en France  
(Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection)

Article 3 

Sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou 
l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de 
l’espèce. 
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5.2. Amphibiens  
Pour rappel, toutes les espèces d’amphibiens sont protégées au niveau national. 

Une seule espèce d’amphibiens a été trouvée, le Triton palmé, Lissotriton helveticus. Cette espèce 
se reproduit dans le cours d’eau temporaire au nord de l’aire d’étude, comme en témoigne les larves 
trouvées dans le lit du ruisseau en juin 2018.  

L’aire d’étude compte peu de zones humides (canal), et le site dans lequel s’inscrit le projet n’abrite 
aucune zone humide. L’écoulement superficiel, où les larves de Triton palmé ont été observées (seule 
espèce d’amphibien contactée), s’inscrit dans un contexte de grandes cultures. Ses écoulements sont 
temporaires et ce milieu est en assec une grande partie de l’année. 

Son potentiel pour l’accueil des amphibiens apparaît ainsi limité. Au regard des caractéristiques du 
site dans lequel il s’inscrit et des espèces présentes sur la commune de Dompierre-sur-mer, d’autres 
espèces courantes pourraient s’y rencontrer, en particulier deux espèces communes comme la 
Rainette méridionale, Hyla meridionalis, ou le Crapaud épineux, Bufo spinosus, très mobiles. 

Figure 23 – Triton palmé et site de reproduction sur le site d’étude 

Larves de Triton palmé, sur déchet immergé  Lit de l’écoulement temporaire  
(site de reproduction) 

Source : Photographies SCE, juin 2018 
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5.3. Reptiles 
Pour rappel, toutes les espèces de reptiles sont protégées au niveau national. 

Les départements de l’ancienne région administrative du Poitou-Charentes comptent 15 espèces de 
Reptiles (hors Tortues marines) sur les 38 recensées en France. Le Lézard des murailles, la 
Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert et la Couleuvre à collier sont les espèces les plus communes. 
Elles jouent un rôle essentiel, bien souvent méconnu, dans le fonctionnement des écosystèmes, 
participant par la prédation d'insectes et de micromammifères notamment, au maintien de l’équilibre 
des milieux naturels. La cohabitation avec ces espèces, trop souvent rejetées, est donc une 
nécessité. Les trois premières espèces ont été observées dans l’aire d’étude : les haies, lisières 
de bosquet et friches, mais également la voie ferrée et ses abords, sont les zones les plus 
favorables à leur présence. 

Figure 24 – Lézard à deux raies ou Lézard vert, et Lézard des murailles au niveau du site d’étude 

Lézard vert Lézard des murailles
Photographies SCE, juin 2018 

5.4. Insectes  

5.4.1. Papillons de jour 
Les papillons courants suivants ont été relevés : 

Papillons diurnes rencontrés 

Nom vernaculaire Nom latin 
Azuré bleu céleste Lysandra bellargus

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus
Belle Dame Vanessa cardui

Céphale Coenonympha arcania
Citron Gonepteryx rhamni

Flambé Iphiclides podalirius
Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris

Myrtil Maniola jurtina
Piéride de la Rave Pieris rapae

Procris Coenonympha pamphilus
Tircis Pararge aegeria
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Figure 25 – Flambé et Céphale au niveau du site d’étude 

Flambé Céphale 
Photographies SCE, juin 2018 

5.4.2. Odonates 
Sur l’aire d’étude, 19 espèces de libellules ont été recensées selon la bibliographie. Parmi celles-ci, on 
peut citer : Agrion jouvancelle (Coenagrion puella (LINNE, 1758)), Leste vert (Chalcolestes viridis
(VAN DER LINDEN, 1825)), Libellule écarlate (Crocothemis erythraea (BRULLE, 1832)), Libellule 
fauve (Libellula fulva MÜLLER, 1764), Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum (LINNE, 1758)), 
Sympetrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)), Sympetrum méridional 
(Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)). 

Le ruisseau temporairement en eau et les fossés associés au nord de l’aire d’étude constituent des 
sites de reproduction potentiels. Une espèce y a été observée, le Leste barbare, Lestes barbarus, 
typique des pièces d’eau temporaires. D’autres espèces ont été notées dans les friches qui 
constituent seulement une zone d’alimentation: Sympetrum sp., Platycnemis acutipennis,… 

Figure 26 – Leste barbare au niveau du site d’étude 

Photographie SCE, juin 2018 
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5.4.3. Orthoptères 
La période de visite n’était pas favorable à une détection optimum des espèces de ce groupe. Il n’y a 
toutefois pas d’espèce protégée de ce groupe dans le département de La Charente-Maritime. 

Orthoptères contactés 

Nom français Nom latin 
Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis

Grillon champêtre Gryllus campestris
Sauterelle verte Tettigonia viridissima

5.5. Mammifères 
Sur les communes concernées (Périgny et Dompierre-sur-Mer), 24 espèces de mammifères sont 
citées. Parmi celles-ci, on peut évoquer par exemple : le Campagnol des champs (Microtus arvalis 
(Pallas, 1778)), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758), le Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus (Linnaeus, 1758)), le Putois d'Europe (Mustela putorius Linnaeus, 1758), le Rat surmulot 
(Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)), la Loutre d'Europe (Lutra lutra (Linnaeus, 1758)), ou 
l’Oreillard gris (Plecotus austriacus (Fischer, 1829)) pour les chauves-souris. 

Le Lièvre brun et le Lapin de garenne sont très présents le long de l’itinéraire de la future 
infrastructure routière (site d’étude), ainsi que le Chevreuil. L’Ecureuil roux (protégé) a été contacté au 
niveau du canal de Marans à La Rochelle. Le Hérisson d’Europe (protégé) est également présent. 

L’itinéraire ne montre pas de gîte potentiel à chiroptères dans les arbres, bâtiments ou 
ouvrages hydrauliques sous emprise.  

Utilisation du paysage par les chiroptères 
La végétation joue un rôle essentiel lors des 
transits. La majorité des chauves-souris 
d’Europe est connue pour suivre les lignes de 
végétation, soit en longeant, soit en les 
survolant à faible hauteur. Beaucoup aiment 
rester en contact permanent avec un couvert 
végétal, quitte à parcourir une distance plus 
grande. 
Les continuités boisées (haies et bordures de 
ruisseaux) jouent à ce titre un rôle important. 
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6. Milieux humides 

6.1. Fonctionnalités des zones humides 
Les zones humides présentent différents intérêts dans la gestion de l’eau que ce soit du point de vue 
quantitatif ou qualitatif. En termes d’hydrologie, les zones humides sont parfois des zones 
d’expansion, elles permettent ainsi de diminuer les débits en aval et donc de réduire les phénomènes 
d’inondation majeurs. Certaines zones humides peuvent également emmagasiner de l’eau pendant 
les périodes humides pour la relâcher pendant les périodes les plus sèches. 

Du point de vue biogéochimique, les zones humides permettent une protection de la qualité de l’eau 
des cours d’eau et ce par le biais de deux phénomènes distincts. Dans un premier temps concernant 
les phénomènes d’érosion et les polluants circulant à la surface du sol (MES, phosphore), les zones 
humides végétalisées vont faire une barrière avant le cours d’eau. Dans ces zones, les polluants vont 
être ralentis et sédimenter sur place. Ils ne peuvent par la suite être éliminés par biodégradation ou 
prélèvement par la végétation. Dans un second temps, les zones humides peuvent épurer les nitrates 
qui sont des polluants d’origine agricole qui s’infiltrent dans le sol et contaminent les nappes. Cette 
épuration est due à un prélèvement par la végétation ou à une dénitrification par des bactéries. 

Enfin, les zones humides présentent des intérêts variés du point de vue socio-économique ou culturel. 
Certaines zones vont être des lieux de loisir, de fauchage, de conchyliculture et de pêche. 

6.2. Situation vis-à-vis des zones humides pré-localisées 
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a réalisé la 
cartographie des zones humides probables sur les départements de l’ancienne région administrative 
Poitou-Charentes. Cette représentation cartographique est basée sur des critères hydrographiques, 
géologiques et topographiques et sur un travail de photo-interprétation. 
L’analyse correspond en fait à une pré-localisation des zones humides probables ; elle ne correspond 
pas à un inventaire précis des zones humides du territoire. Elle permet néanmoins d’appréhender la 
présence potentielle de zones humides, à partir de l’étude du réseau hydraulique, de l’occupation du 
sol, des lignes de niveaux, des trames végétales et de tous éléments susceptibles de caractériser une 
zone humide à partir d’une photographie aérienne. Cette approche cartographique, non exhaustive et 
basée principalement sur des photographies aériennes et l'analyse des zonages existants, ne revêt 
pas un caractère réglementaire. 

Au niveau de l’aire d’étude, le canal de Marans à La Rochelle et ses abords, le talweg au niveau 
de Chagnolet et le talweg amont du canal de la Moulinette ont été notamment pré-localisés en 
zones humides. 
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Figure 27 – Zones humides – pré-localisation au niveau de l’aire d’étude  

6.3. Identification des zones humides sur l’aire d’étude 
Dans le cadre des études préalables à l'élaboration du PLUi, la Communauté d'Agglomération de La 
Rochelle a réalisé un diagnostic à grande échelle de l'ensemble de ses zones humides en 
concertation avec les acteurs locaux. Le bureau d’étude Biotope a été chargé de cette mission et a 
réalisé des expertises de terrain qui ont mené à des atlas cartographiques des zones humides sur les 
communes de l’agglomération.  

Le travail a été basé notamment sur des investigations floristiques et pédologiques. 
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Les fonds des talwegs au lieu-dit « le Pré Brulé » sur la commune de Dompierre-sur-mer et au 
lieu-dit « les Sablons » sur la commune de Périgny ont été identifiés comme zones non-
humides inondables comme le montrent les illustrations de la figure ci-après tirées des atlas 
cartographiques de restitution établis dans le cadre des inventaires des zones humides. Seul 
un petit secteur en amont immédiat de la zone urbanisée du hameau de Chagnolet a été défini 
en zone humide. 

Figure 28 – Zones humides sur le secteur d’étude 

Dompierre-sur-mer Dompierre-sur-mer 

Dompierre-sur-mer Périgny 

Source : Cda La Rochelle/PLUi/cabinet d’étude Biotope 
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7. Intérêt piscicole des milieux aquatiques 
N’est présenté dans ce chapitre que l’intérêt piscicole du canal de Marans à La Rochelle et du canal 
de la Moulinette. Celui de l’écoulement superficiel situé au niveau du lieu-dit « le Pré Brûlé » n’est pas 
connu et très certainement nul au regard de ses caractéristiques (écoulement temporaire présentant 
des tronçons busés). 

7.1. Catégorie piscicole 
Du point de vue halieutique et réglementaire, les cours d'eau sont classés en deux catégories  
piscicoles :  

■ la première catégorie piscicole reflétant un contexte favorable aux salmonidés. 
■ la seconde catégorie piscicole concernant des cours d'eau plus favorables au 

développement des cyprinidés et des espèces d’eaux calmes ("poissons blancs" et 
carnassiers). 

Tous les cours d’eau du secteur d’étude, et en particulier le Canal de Marans à La Rochelle et le 
Canal de la Moulinette sont classés en seconde catégorie piscicole. 

7.2. Etat des peuplements piscicoles 
 Peuplement piscicole en place 

Le peuplement piscicole du canal de Marans à la Rochelle (Cf. Fédération de pêche de La Charente-
Maritime) est composé essentiellement de : 

■ cyprinidés d'eaux calmes : Ablette, Brème Bordelière, Carpe commune, Gardon, Carassin, 
Bouvière, Rotengle, Tanche, Grémille, Perche soleil. 

■ carnassiers : Brochet, Sandre, Perche commune et Black-bass. 

Les Sandres sont dominants de Marans à Andilly, tandis que les Brochets sont plus abondants 
d’Andilly à La Rochelle. Quelques petits Silures ont été notés dans les environs de Marans.  
Le peuplement piscicole du canal de la Moulinette est notamment composé des espèces suivantes : 
Black-Bass, Perches, quelques Brochets, Anguilles, Gardons et autres petits cyprinidés (Cf. 
Fédération de pêche de Charente-Maritime). 

 Etat fonctionnel du contexte piscicole 

L'état fonctionnel du peuplement piscicole d'un cours d'eau résulte de l'état du milieu et de ses 
potentialités originelles modifiées ou non. 
L'état fonctionnel est dit : 

- conforme lorsque l'espèce repère trouve les conditions pour accomplir l’ensemble de son 
cycle biologique, 

- perturbé lorsque au moins une des fonctions du cycle biologique de l’espèce repère est 
compromise, 

- dégradé lorsqu'au moins une des fonctions du cycle biologique de l’espèce repère est 
impossible. 

Le canal de Marans à La Rochelle et celui de la Moulinette qui appartiennent au domaine cyprinicole, 
présente un contexte piscicole perturbé (état médiocre). Les principales perturbations identifiées sont 
liées notamment à la mauvaise qualité des eaux (rejets d’eaux pluviales, développement de plantes 
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envahissantes, vases). L’opération récente de dévasage du Canal de Marans à La Rochelle à hauteur 
de l’aire d’étude apparaît favorable au fonctionnement et à la qualité de ce milieu. 

Indice Poisson de Rivière 
La mise en œuvre de l’Indice Poisson de Rivière (IPR) consiste globalement à mesurer l’écart entre la 
composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche 
électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des 
conditions pas ou très peu modifiées par l’homme.  

Aucun des cours d’eau de l’aire d’étude n’a cependant fait l’objet de suivi de cet indice 
biologique.  

7.3. Zones de frayères 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères, les modalités de leur 
identification et de l'actualisation de celles-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans 
lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

L’inventaire des frayères a été établi en Charente-Maritime en application de l’article L.432-3 du Code 
de l'Environnement, qui prévoit une amende de 20 000 € en cas de destruction des zones de frayères, 
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, dont la liste a été définie par l’autorité 
administrative (arrêté préfectoral n°13-3062 du 19/12/2013 portant inventaire des zones de frayères, 
de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole dans le département de la Charente- Maritime). 

Le canal de Marans à la Rochelle et celui de la Moulinette, ou encore l’écoulement superficiel 
présent au lieu-dit « le Pré brûlé » sont situés en dehors des zones de frayères définies dans 
l’arrêté n°13-3062. 

7.4. Cours d’eau classés 
Aucun des cours d’eau de l’aire d’étude et ni le canal de la Moulinette n’est mentionné à l’annexe de 
l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux 
classés au titre de l'article L.214-17 du Code de l'Environnement du bassin Loire-Bretagne, sur 
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

8. Enjeux faunistiques 
Au droit du site d’étude, les enjeux faunistiques sont qualifiés de manière générale de faible à modéré. 

L’enjeu avifaunistique est qualifié de modéré avec la présence de l’Oedicnème criard et de la 
Gorgebleue de Nantes, protégés au niveau national et reconnus d’intérêt communautaire. Ces deux 
espèces utilisent ici des milieux de faible intérêt écologique, des parcelles de grandes cultures, pour 
leur reproduction. Les autres espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses rencontrées sur le site 
d’étude sont des espèces communes à assez communes, qui utilisent pour la majorité d’entre-elles 
les haies ou fourrés du site pour leur reproduction. 

Pour les amphibiens, l’enjeu est globalement faible avec la présence d’un seul milieu aquatique utilisé 
pour la reproduction des espèces de ce groupe. Une seule espèce a été contactée lors des 
investigations, le Triton palmé (espèce commune et ubiquiste). 
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Pour l’entomofaune, la richesse spécifique est faible sur le site d’étude et aucune espèce patrimoniale 
n’a été recensée. La dizaine d’espèces de papillons y a été principalement observée au niveau des 
pelouses et ourlets calcicoles. Le cortège des odonates est quant à lui très pauvre avec une seule 
espèce. Tout comme les amphibiens, la faible diversité d’espèces réside dans la présence d’un seul 
milieu favorable à la reproduction des espèces de ce groupe. 

Chez les mammifères l’enjeu apparait faible sur le site d’étude. Le cortège de mammifères reste en 
effet très commun, avec néanmoins la présence de deux espèces protégées : l’Ecureuil roux et le 
Hérisson d’Europe. Les chauves-souris utilisent le réseau de haies et de fourrés dans leur quête de 
nourriture. Aucun gîte arboricole n’a été recensé. 
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Figure 29 – Enjeux milieu naturel 
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Figure 30 – Synthèse des enjeux  milieu naturel – zoom canal de Marans à La Rochelle 
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Chapitre VI : Evaluation 
des incidences du projet 
routier et mesures
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Sont décrites dans ce chapitre les incidences du projet d’aménagements routiers sur les habitats 
naturels, la flore et la faune, et en particulier les espèces protégées. Les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation des incidences résiduelles sont également présentées. 

1. Démarche générale 
Suite aux résultats du diagnostic des sites d’études, la démarche suivante est adoptée pour l’analyse 
des impacts du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore et la définition des mesures à mettre 
en œuvre pour éviter, réduire et compenser. 

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES INCIDENCES DU PROJET  
Définition, pour les groupes sensibles au projet, de mesures d’évitement et d’atténuation  

des incidences du projet 

DEFINITION DE LA SENSIBILITE POTENTIELLE AU PROJET 
PRINCIPALES INCIDENCES PREVISIBLES POUR LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE ETUDIES 

EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES  
DU PROJET 

DEFINITION DES MESURES DE COMPENSATION DES INCIDENCES NON REDUITES  
ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

EXPERTISE DE TERRAIN (FLORE, HABITATS ET FAUNE) 
RESULTATS DU DIAGNOTIC ECOLOGIE, DEFINITION DES CONTRAINTES LIEES AU PATRIMOINE 
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2. Typologie des incidences générées 
Un projet routier peut présenter deux types d’incidences : 

■ des incidences directes : elles se définissent par une interaction directe avec une activité, 
un usage, un habitat naturel, une espèce végétale ou animale dont les conséquences 
peuvent être négatives ou positives. Exemple :  

- modification du contexte hydrologique local  incidences directes négatives 
- absence de rejet atmosphérique  incidences directes négatives 

■ des incidences indirectes : elles se définissent comme les conséquences secondaires 
liées aux incidences directes du projet et peuvent également se révéler négatives ou 
positives. Exemple : 

- dynamisation du contexte socio-économique local  incidences indirectes positives 
- disparition d’une espèce animale patrimoniale liée à la destruction de ses habitats 

incidences indirectes négatives 

Qu’elles soient directes ou indirectes, des incidences peuvent intervenir successivement ou en 
parallèle et se révéler soit immédiatement, à court, à moyen ou long terme. 

A cela s’ajoute le fait qu’une incidence peut se révéler temporaire ou permanente : 

■ l’incidence est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période 
donnée (la phase chantier par exemple) ; 

■ l’incidence est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable. 

La durée d’expression d’une incidence n’est en rien liée à son intensité : des incidences temporaires 
pouvant être tout aussi importantes que des incidences pérennes. 

3. Analyse des incidences du projet routier sur les 
milieux naturels 

3.1. Rappel de la situation du projet de liaison routière vis-
à-vis des périmètres environnementaux 

La liaison routière projetée se situe en dehors et en position relativement éloignée de tout 
périmètre ayant fait l’objet d’un inventaire scientifique ou bénéficiant d’une protection au titre 
de son intérêt écologique (Cf. Chapitre IV-point 2 « Espaces reconnus d’intérêt » de ce présent 
dossier). 
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3.2. Un projet routier de moindre impact sur les milieux 
naturels : évitement 

Le contexte d’agriculture intensive, dans lequel s’inscrit le projet de liaison routière, et le parti 
d’aménagement qui a retenu une réutilisation des voies actuelles de la RD111 entre le canal de 
Marans à La Rochelle et la RD108 permettent de cette manière au projet d’éviter des incidences 
sur des milieux naturels, et en particulier sur les milieux les plus sensibles :  

 Un projet situé en dehors des zones protégées et/ou reconnues au niveau national ou 
international pour leur intérêt écologique  

L’aménagement routier projeté se situe en effet en dehors de tout périmètre ayant fait l’objet 
d’un inventaire scientifique ou bénéficiant d’une protection au titre de son intérêt écologique.  

La future infrastructure se situera en position éloignée des sites du Marais Poitevin et des Pertuis 
charentais intégrés au réseau Natura 2000 et n’aura aucune incidence directe sur ces sites. 

Le projet évite de cette manière toute incidence sur des milieux naturels sensibles. 

 Un projet s’inscrivant dans un contexte de grandes cultures 

Le projet d’aménagement routier s’inscrit dans un secteur très agricole situé entre les voies de la 
RN11, les zones urbanisées de Dompierre-sur-mer, du hameau de Chagnolet et de Périgny.  

Les cultures intensives, bien qu’elles puissent abriter une grande diversité d’espèces, oiseaux de 
plaines, insectes, mammifères, plantes messicoles, sont néanmoins des zones de moindre intérêt 
écologique et apparaissent moins sensibles que des milieux prairiaux ou boisés.  

La zone de grandes cultures dans laquelle s’inscrit le projet est en outre située à proximité et coincée 
entre des zones urbanisées (Dompierre-sur-mer, Chagnolet, Périgny) et la RN11, réduisant les 
fonctionnalités écologiques des milieux en place. Les corridors écologiques y sont principalement 
limités aux linéaires de haies qui bordent le plus souvent les voies routières. Le canal de Marans à La 
Rochelle, au droit du franchissement envisagé, est encaissé et canalisé sur plus de 800 m (Tunnel 
Saint-Léonard-commune de Dompierre-sur-mer). Les autres couverts tels que les friches, prairies ou 
pelouses y sont relictuels. 

Les emprises du projet de liaison routière concernent donc essentiellement des parcelles de 
grandes cultures (céréales, protéagineux, oléagineux).  

 Un projet limitant les nouvelles emprises grâce à un réaménagement sur place sur une 
partie significative du tracé 

Le projet de liaison routière a été défini en prenant le parti de réutiliser au maximum les voies 
existantes de la RD111 reliant aujourd’hui le centre de Dompierre-sur-mer à la RD108. Ainsi, la 
section n°2 et une grande partie de la section n°3 concernent le réaménagement de voies existantes, 
soit près de 40 % du linéaire du projet de liaison routière.  

La section n°1 et l’extrémité de la section n°3 à l’arrivée sur la RD108 seront réalisées en tracé neuf. 
Cette disposition pour l’extrémité de la section n°3 est justifiée par des questions de sécurisation des 
entrées et sorties de l’usine d’enrobés et de l’unité de compostage pour les véhicules, et en particulier 
les poids lourds.  
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3.3. Principales incidences du projet sur les milieux 
naturels 

3.3.1. Généralités 
Au point de vue écologique, on peut distinguer les principales incidences liées à une infrastructure 
linéaire de transport routier : 

■ lors de la phase travaux :  

- la perte d’habitats naturels par destruction directe et irréversible dans les emprises de 
l’infrastructure ; 

- la destruction directe d’espèces végétales et animales (en particulier les espèces peu ou 
pas mobiles : chiroptères au gîte, reptiles et amphibiens, invertébrés, petits mammifères, 
individus hibernant, jeunes...) et/ou de leurs habitats (site de reproduction, zone de chasse 
ou d’alimentation, abris, zone d’hivernage…) ; 

- l’artificialisation plus ou moins marquée des abords des voies (talus, bermes),  
- la dégradation réversible ou non, des habitats situés aux abords de l’infrastructure, liée à 

des modifications de conditions écologiques (assèchement d’une zone humide par 
exemple, altérations physico-chimiques de la qualité des eaux des milieux aquatiques, 
chablis) ; 

- les nuisances sonores et visuelles, les pollutions lumineuses par éclairage des zones de 
travaux et les poussières générées pouvant perturber la faune selon le degré de sensibilité 
des espèces au dérangement ; 

- le risque de dispersion d'espèces végétales invasives. 

■ lors de son exploitation :  

- la fragmentation du milieu et des habitats : rupture des corridors (trame verte et bleu) et 
isolement des populations (effet barrière dont l’importance est notamment liée à la largeur 
de l’infrastructure et au niveau de trafic qu’elle supporte) ; 

- la création de corridors de dispersion pour les organismes (création de nouveaux milieux 
par des espèces, mais ces espèces sont généralement communes, dispersion plus aisée 
d’espèces invasives) ;  

- altération des habitats naturels présents aux abords des voies (modifications des 
écoulements souterrains, des conditions du sol ou des conditions microclimatiques) ; 

- le risque de pollution des milieux aquatiques adjacents ou franchis par l’infrastructure 
(dégradation de la qualité de l'eau des milieux récepteurs des eaux de ruissellement 
issues de l’impluvium routier) ; 

- la mortalité de la faune par collision avec les véhicules (incidences plus ou moins élevées 
selon le degré de vulnérabilité des espèces) ; 

- le dérangement sonore et visuel. 

3.3.2. Emprises du projet de liaison routière sur les espaces naturels : 
destruction et altération des habitats naturels 

3.3.2.1. Réduction des espaces naturels en France 
L'occupation du sol est très variable selon les régions. La région d’étude est caractérisée par une 
prédominance de milieux agricoles.
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Le projet de liaison routière va dans le sens d’une artificialisation des espaces naturels, comme on 
l’observe en France. 
En 2012, près de 60 % de la surface de la France métropolitaine correspond à des territoires agricoles 
(33 millions d'hectares - Mha), 34 % à des forêts et milieux semi-naturels (19 Mha), tandis qu'un peu 
moins de 6 % correspond à des territoires artificialisés (3 Mha). Les zones humides et les zones en 
eau recouvrent environ 1 % du territoire. Ces proportions sont globalement stables depuis 1990. Le 
rythme de croissance de la surface des terres artificialisées en métropole s'établit, entre 2006 et 2012, 
à + 0,49 % par an. Il est nettement inférieur à celui observé entre 2000 et 2006 (+ 1,30 % par an). La 
population métropolitaine, en comparaison, croît de 0,53 % par an.  

Figure 31 : Evolution des superficies totales par nature d’occupation  
entre 1990 et 2012 en France métropolitaine 

En milliers d’hectares 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover,  
Observation et statistiques n°219 – Décembre 2015- CGDD 

3.3.2.2. Pertes d’habitats naturels dans les emprises de la liaison routière projetée 
Le projet de liaison routière entre la RN11 et la RD108 s’inscrit dans un secteur agricole voué aux 
grandes cultures ; les parcelles agricoles sont de grande taille et on note quelques haies en bordure 
de voies existantes et le long d’un ruisseau à écoulement temporaire.  

Les emprises de l’infrastructure concernent ainsi essentiellement des cultures (céréales, 
oléagineux, protéagineux) et des surfaces déjà imperméabilisés, car une partie de l’itinéraire 
de la future liaison routière (section n°2 et grande partie de la section n°3) reprend notamment 
les voies de la RD111. 
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Figure 32 : incidences sur le réseau de haies 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

104 / 206 Septembre 2018 │ 108657_volet CNPN



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 108657_volet CNPN │ Septembre 2018 105 / 206

En dehors des parcelles vouées à l’agriculture intensive et des surfaces imperméabilisées, les milieux 
plus « naturels » suivants sont touchés : 

Section n°1 :  

■ fourrés dominés par le Prunellier au niveau de l’échangeur de Chagnolet (environ 100 ml 
impactés) ; 

■ haie discontinue au niveau du ruisseau temporaire (environ 140 ml impactés) ; 
■ surplomb de ce ruisseau temporaire (environ 140 ml impactés) ; 
■ haie arbustive basse (environ 25 ml impactés) ; 

Section n°2 :  

■ double haie arbustive haute et dense (environ 2x25 ml impactés) ; 
■ pelouses/ourlets calcicoles dégradés sous Pin parasol (environ 2 022 m² impactés) ; 
■ fourrés et friches herbacées près de la voie ferrée. 

Section n°3 :  

■ haie arbustive basse plantée au sud de la ZA (environ 210 ml impactés) ; 
■ haie arbustive haute plantée au sud de la ZA (environ 150+275 ml impactés)  
■ haie arbustive haute au droit de la station de compostage (environ 210 ml impactés). 

Soit en tout : environ 1 300 ml de haies arbustives détruites (Cf. figure ci-avant). 

Les pelouses calcicoles sous emprise apparaissent dégradées, avec un sur-piétinement, un entretien 
inadapté et une eutrophisation de ces milieux. Ces secteurs de pelouses développés sous Pins 
parasols sont des lieux très fréquentés en lien avec leur caractère récréatif : site de pique-nique, 
présence de promeneurs, joggeurs et de vélos,… 

Pelouses sous emprise du projet, juin 2018 
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3.3.3. Altérations physico-chimiques 
Les risques permanents de pollution des eaux superficielles engendrés par la phase d’exploitation 
d’une infrastructure, telle que celle de la liaison routière envisagée, concernent notamment : 

■ la pollution chronique se caractérisant par les polluants accumulés notamment sur les 
surfaces imperméabilisées du site d’aménagement et emportées vers les milieux aquatiques 
par les eaux de ruissellement lors des pluies. Ces flux polluants concernent les matières en 
suspension et des produits nocifs tels que les hydrocarbures et les métaux lourds ; 

■ la pollution accidentelle correspondant en particulier au risque de déversement de produits 
polluants ou dangereux lors d’un accident d’un véhicule sur les voies de la future 
infrastructure. 

Le rejet des eaux pluviales issues de l’impluvium routier sera effectué au niveau de la section n°1 
dans l’écoulement temporaire franchi par la liaison routière. La proximité de cet écoulement par 
rapport à la future infrastructure constitue un facteur accentuant les perturbations pour ce milieu 
aquatique. 
Au niveau d’une partie de la section n°3, les eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier 
seront rejetées dans le canal de la Moulinette. Ces eaux transiteront avant de parvenir à ce milieu 
aquatique par un réseau de fossés, ce qui limitera au final les perturbations attendues sur la qualité 
des eaux superficielles. 
Il est important de relativiser ces altérations physico-chimiques générées par le projet de 
liaison routière par le fait qu’une partie significative de cette liaison (section n°2 et une grande 
partie de la section n°3) sera aménagée au niveau de voies existantes (RD111) ; ces voies sont 
déjà à l’origine de rejets pluviaux, qui peuvent parvenir aux milieux aquatiques superficiels et 
altérer la qualité de leurs eaux. 

L’’utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien de l’infrastructure routière sera proscrite. 

3.3.4. Incidences sur les différents groupes d’espèces animales 

3.3.4.1. Risque de destruction d’individus lors de la phase chantier 
 Travaux à risque 

Les travaux pouvant générer potentiellement des incidences pour les habitats naturels, la faune et la 
flore identifiés lors du diagnostic du site d’étude, concernent notamment : 

■ les travaux sur les ligneux : coupe, élagage, dessouchage, débroussaillage ; 
■ les travaux de terrassement pour les voies et les ouvrages : décapage et mise à niveau des 

sols ; 
■ les travaux de construction : création des voies et des ouvrages, aménagements paysagers 

des abords, mise en œuvre de l’assainissement pluvial (fossés, noues, bassins de 
rétention). 

 Incidences  

Les conséquences des différentes phases de travaux sont directes, avec le risque de dérangement 
et/ou de destruction d’individus, mais également indirectes, avec le risque de déversements 
accidentels de produits polluants ou potentiellement dangereux conduisant à la dégradation des sols 
ou des milieux aquatiques sous influence du chantier et pouvant ainsi impacter la faune que ces 
milieux abritent (appauvrissement des milieux : destruction d’espèces, développement « anormal » 
des espèces les plus tolérantes aux pollutions ou les moins exigeantes du point de vue écologique). 
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Le tableau ci-dessous présente les principales incidences attendues sur la faune lors de la phase 
chantier du projet de liaison routière. 

Incidences attendues sur les groupes faunistiques en phase travaux de la liaison routière 

Groupes 
faunistiques

Principales incidences attendues  
en phase travaux Niveau d’incidences 

Amphibiens 

Risque de destruction directe d’individus du fait des 
mouvements des engins de chantier 
Dérangement temporaire dû aux bruits des engins de 
chantier et à la présence humaine sur le site 
Risque de pollutions accidentelles pouvant impacter 
les milieux aquatiques situés en aval du site utilisés par 
les espèces de ce groupe (notamment écoulement 
temporaire franchi au niveau de la section n°1 de la 
liaison routière) 

Faible, en raison de la surface 
limitée d’habitats de 
reproduction et de la faible 
densité de populations 
d’amphibiens sur les emprises 

Reptiles 

Risque de destruction directe d’individus du fait des 
mouvements des engins de chantier 
Dérangement temporaire dû aux vibrations des engins 
de chantier et à la présence humaine sur le site 

Faible, en raison d’une part des 
faibles surfaces favorables aux 
espèces de ce groupe dans les 
emprises (milieux herbacés 
et/ou lisières thermophiles) et 
d’autre part des capacités et 
possibilités de fuite des reptiles 

Autres 
mammifères

Risque de destruction accidentelle d’individus 
(jeunes notamment aux capacités de déplacement plus 
faibles) 
Dérangement temporaire (dû aux bruits, envols de 
poussières, présence humaine) 

Modéré 

Insectes 

Destruction d’individus (œufs, larves, chenilles, 
chrysalides ou imagos) présents sur les secteurs 
d’intervention (milieux herbeux, fourrés et écoulement 
temporaire 

Faible 
Les papillons et les Odonates en 
phase imago peuvent éviter plus 
facilement ou s’enfuir des zones 
d’intervention, du fait de leur 
capacité de déplacement (vol) 
Les habitats de reproduction des 
Odonates sont peu présents 
dans les emprises du chantier 

Oiseaux 

Risque de destruction d’individus non mobiles 
(nichées) lors des travaux préalables de défrichement 
ou de débroussaillages (haies, fourrés et bosquets),  
Risque de destruction également pour les espèces des 
zones agricoles nichant au sol 
Dérangement des individus par le bruit et les vibrations 
des engins de chantier, par les envols de poussières et 
par le dérangement visuel 
Risque de collision d’individus avec les véhicules de 
chantier 

Modéré 
1 300 ml de haies arbustives 
détruites et fourrés détruits 

Chiroptères 
Aucun gîte arboricole identifié dans les emprises du 
projet  
Dérangement des individus en action de chasse et de 
transit si travaux de nuit (chiroptères notamment) 

Faible 
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Figure 33 : Habitats d’espèces sous emprise 
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3.3.4.2. Perte d’aires de vie de la faune 
Le tableau ci-après présente par groupe d’espèces animales les aires de vie sous emprise du projet 
(habitats d’alimentation, de repos et de reproduction). 

Aires de vie de la faune impactées par le projet 

Habitats  
naturels 

Intérêt  
pour la faune 

Surface impactée  
ou linéaire impacté 

par le projet
Niveau  

d’incidences 

Ecoulement 
superficiel, fossé 

Habitats de reproduction 
d’amphibiens et d’odonates 
Zones de déplacement privilégiées 
des amphibiens 

100 m² Faible 

Pelouses/ourlets 
calcicoles 

Sites d’alimentation et de 
reproduction pour les papillons et 
site de chasse pour les Odonates 
Zones de chasse potentielle pour les 
chauves-souris 

2 022 m² Faible 

Fourrés et haies 
arbustives 

Sites d’hibernation d’amphibiens et 
de reptiles 
Lisières potentiellement utilisées par 
les reptiles 
Sites de nidification et d’alimentation 
de passereaux 
Zones refuge pour les mammifères 
Zones de chasse potentielle pour les 
chauves-souris 

1 300 ml et 4 000 m² de 
fourrés 

Modéré 

Parcelles de 
grandes cultures 

Habitats de reproduction des 
oiseaux des plaines agricoles 
Zone de chasse pour les rapaces 

2,5 ha Modéré 

3.3.4.3. Destructions liées à la mortalité routière 
La mortalité animale liée aux collisions avec les véhicules en circulation est de trois types : 

■ une mortalité « interne » alimentée par les animaux se reproduisant sur les bermes de la 
voie : elle est sans effet sur le peuplement tel qu’il est observé avant la construction de la 
route ; cette mortalité existe déjà dans la portion sud à aménager, qui borde la voie 
existante ; 

■ une mortalité « externe », qui touche des animaux installés en-dehors de l’emprise de la voie 
: animaux dont le domaine vital est traversé par la route, jeunes à l’essaimage, individus 
nomades, individus en migration saisonnière : batraciens au niveau du ruisseau temporaire 
au nord, Lièvre brun dans les cultures, Effraie des clochers et Hibou moyen-duc (cadavres 
déjà notés sur la RN11 au droit du projet) ; 

■ une mortalité « induite », qui affecte des animaux qui viennent se nourrir dans l’emprise de 
la route : nécrophages (Corneille, Renard), prédateurs des petits rongeurs installés sur les 
bermes (tous les Rapaces, Renard, Genette), prédateurs des insectes attirés par la chaleur 
dégagée par la chaussée (Chauves-souris notamment). Une synthèse des travaux menés 
sur l’impact de la circulation routière vis-à-vis des chiroptères montre l’impact important des 
collisions sur les populations de chauves-souris. Ce phénomène touche un nombre 
considérable d’animaux de toutes les espèces. 
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Figure 34 – Clichés photographiques pour illustrer la mortalité animale liée aux voies routières 

Mésange charbonnière, tuée par collision, 
Haute-Vienne - mai 2012

Pipistrelle, tuée par collision,  
Pyrénées Orientales - juillet 2014

Deux problématiques sont à considérer : 

■ la grande et petite faune, 
■ les chiroptères, dans la traversée de zones de chasse. 

Bien que difficile à estimer, la destruction directe des 
chauves-souris par collision avec les véhicules est 
avérée. Les chauves-souris se déplaçant le long de 
structures du paysage (haies, alignements d’arbres, 
lisières…), l’intersection entre ces éléments et une 
infrastructure constitue de véritables points noirs. 
Il semble que même les petites routes avec un faible 
trafic puissent être meurtrières (davantage même que 
des autoroutes) : peu fréquentées et végétalisées, elles 
seraient attractives pour la chasse, alors qu’un trafic 
dense éloignerait les chiroptères en raison du bruit et de 

la lumière8. Les intersections de haies et le secteur du canal de Marans à La Rochelle sont les 
zones les plus sensibles à ce titre. Les grands mammifères sont également concernés, et ce 
d’autant qu’aucune clôture n’est prévue. La mortalité de la petite faune (mustélidés, insectivores, 
lièvres) par collision représente également un impact important des aménagements routiers.  

Il est toutefois important de souligner que le projet concerne en grande partie une voie déjà 
existante (RD111), relativisant ainsi les incidences supplémentaires liées à sa mise en œuvre, 
et en particulier les risques de mortalité animales routières. 

3.3.4.4. Altération des couloirs de déplacement de la faune et des fonctionnalités 
écologiques 

Pour beaucoup d’espèces animales, les aménagements tels que les projets routiers entraînent des 
effets de barrière, qui limitent les aires de répartition des espèces, rendent des habitats inaccessibles 
et peuvent conduire à terme à l’isolement des populations et à des extinctions locales. 
L’effet de coupure est un facteur essentiel de la fragmentation des habitats naturels.  

8 Source : SETRA 2009.- Chiroptères et infrastructures de transports terrestres : menaces et actions de préservation. Note 
d’information n°91
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Rappelons en effet que : 

■ les espèces ont besoin de se déplacer pour garantir leur survie : 

- recherche de biotopes adaptés, 
- rencontre d’autres individus pour la reproduction. 

■ la notion de population est fondamentale pour toutes les espèces vivantes (animales ou 
végétales), des individus isolés n’ont pas d’avenir. Pour se déplacer, les espèces 
empruntent des couloirs : 

- les corridors verts pour les espèces terrestres, 
- les corridors bleus pour les espèces liées à la présence de l’eau. 

L’effet de coupure est fonction de l’intensité du trafic supporté par l’infrastructure de transport, de la 
largeur de la voie, des caractéristiques des bords de route, du comportement des espèces et de leur 
sensibilité aux perturbations. Müller et Berthoud (1997) suggèrent de distinguer cinq catégories 
d’infrastructures en fonction de leurs incidences sur la faune et la flore : 

■ voies de desserte locale et chemins avec un très faible trafic. Elles peuvent jouer un rôle de 
filtre dans le déplacement de faune. Leur effet « barrière » se fait surtout sentir chez certains 
invertébrés et petits mammifères qui répugnent à traverser des espaces ouverts et ceux à 
faibles capacités motrices. Des espèces plus grandes peuvent utiliser ces voies comme des 
corridors pour leurs déplacements ;  

■ voies ferrées et routes ayant un trafic de moins de 1 000 véhicules/jour. Elles entraînent une 
mortalité routière par collision et constituent une barrière plus importante que pour les voies 
précédentes, même sur de petites espèces, mais les traversées restent encore possibles ;  

■ voies de liaison intermédiaires avec un trafic compris entre 1 000 et 5 000 véhicules/jour. 
Elles constituent déjà une véritable barrière pour certaines espèces. Les nuisances sonores 
et le mouvement des véhicules dissuadent fortement les petits mammifères et certains 
mammifères plus grands de traverser. Du fait de cette « répulsion », l’effet de coupure n’est 
pas proportionnel à l’augmentation du trafic (le trafic peut s’accroître mais n’aggrave pas 
forcément l’effet coupure qui se fait déjà ressentir à des trafics inférieurs) ; 

■ routes structurantes avec un trafic compris entre 5 000 et 10 000 véhicules/jour. Elles créent 
un effet de barrière pour beaucoup d’espèces terrestres, mais le phénomène de répulsion 
créé par l’intensité de la circulation fait que la mortalité par collision se stabilise ; 

■  autoroutes et autres grandes routes avec un trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour. Elles 
représentent une barrière difficilement franchissable pour la plupart des espèces. Le trafic 
dense dissuade la plupart des espèces de traverser, et tue celles qui tentent de le faire.  

Les cinq types d’infrastructure sont présents dans l’aire d’étude où s’inscrit le projet de liaison routière 
et l’effet coupure existe donc déjà au moins localement dans ce secteur périurbain à rural. Plusieurs 
de ces voies routières y sont en effet des obstacles plus ou marqués à la dispersion des espèces 
terrestres mobiles (amphibiens, reptiles, mammifères non volants), source de mortalité par collision, 
voies de dispersion d'espèces (bermes…). 
Pour le SETRA (2000), le seuil de trafic sur le réseau routier susceptible d’entraîner des perturbations 
dans les déplacements de la faune, et donc d’entraîner le fractionnement des territoires, a été 
apprécié à 4 000 véh./jour. 

La RN11, sur laquelle prend appui le projet de liaison routière au nord de l’aire d’étude, supporte un 
trafic important de plus de 18 000 véh/jour et constitue ainsi une barrière difficilement franchissable 
pour la faune. Au sud de l’aire d’étude, la RD108 sur le tronçon au droit du centre-ville de Périgny 
supporte un trafic important (plus de 10 000 véh/jour).  
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Le projet de liaison routière RN11-RD108 sera une nouvelle route structurante de l’aire d’étude, pour 
laquelle le trafic prévisionnel à terme a été estimé à 8 500 véhicules par jour. Ce projet viendra de 
cette manière renforcer l’effet de fragmentation des habitats naturels notamment par la création d’une 
nouvelle infrastructure routière (section n°1 en tracé neuf) et par l’augmentation du trafic attendue sur 
l’itinéraire de la RD111 repris par le projet (6 300 véh./j enregistrés aujourd’hui).  

Le tableau ci-après présente les incidences du projet de liaison routière sur les fonctionnalités 
écologiques. Les incidences imputables à cette future infrastructure sur la fragmentation des 
habitats et sur le déplacement de la faune sont toutefois à relativiser, en particulier du fait du 
faible linéaire du tronçon réalisé en tracé neuf (1 690 ml section n°1), de la présence en 
parallèle d’une infrastructure, la RN11, déjà difficilement franchissable, de la présence de 
zones urbanisées au nord-est (bourg de Dompierre-sur-mer) et au sud-ouest (hameau de 
Chagnolet) de ce tronçon, de la reprise par le projet d’un itinéraire routier existant RD111 sur 
les sections n°2 et 3 (soit sur près de 60 % du linéaire de l’infrastructure projetée). 

Incidences du projet de liaison routière sur les fonctionnalités écologiques  
selon les groupes faunistiques 

Groupes 
faunistiques 

Corridors à l’échelle du 
site 

Fonctionnalités  
écologiques 

Evaluation des 
incidences sur les 

déplacements et les 
fonctionnalités 

écologiques

Oiseaux 

Les zones de circulation 
privilégiées des oiseaux 
dépendent des espèces 

La majorité des espèces 
rencontrées sur les 
emprises est plus ou 
moins inféodée aux 
milieux ouverts ou semi-
ouverts 

La circulation y est 
globalement diffuse, avec 
des emprises du projet 
abritant principalement 
des zones de cultures 
ouvertes, et où les 
espaces boisés ou 
arbustifs sont faiblement 
représentés 

Le canal de Marans à La 
Rochelle constitue 
également un axe 
particulier pour certaines 
espèces d’oiseaux dans 
ce paysage ouvert 

Les haies sont des zones de 
reproduction pour de nombreux
oiseaux. 

Les densités d’oiseaux nicheurs 
sont plus faibles dans les 
cultures, et varient selon les 
années avec l’assolement
(oiseaux des plaines agricoles) 

Effet coupure réduit pour 
les oiseaux, dans un 
secteur où les 
circulations sont diffuses 

L’effet de barrière est en 
outre moins sensible 
pour les oiseaux, en 
raison de leur capacité 
de déplacement 

Destruction d’habitats de 
reproduction (haies et 
fourrés) représentant de 
faibles surfaces  

Les espèces 
retrouveront dans les 
réseaux de haies ou de 
fourrés environnants des 
milieux favorables à leur 
cycle biologique 
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Groupes 
faunistiques 

Corridors à l’échelle du 
site 

Fonctionnalités  
écologiques 

Evaluation des 
incidences sur les 

déplacements et les 
fonctionnalités 

écologiques

Amphibiens 

L’écoulement 
temporairement en eau 
au nord de l’aire d’étude 
et les fossés bordés de 
haies qui y sont 
connectés sont les axes
de déplacements 
préférentiels pour les 
amphibiens que ce soit 
pour leur reproduction ou 
pour la recherche de 
zones d’hivernage 

Ecoulement temporaire et fossés 
associés : habitats de 
reproduction et axe de 
déplacements 

Pas de site de 
reproduction dans les 
emprises du projet,
hormis écoulement 
temporaire franchi au 
niveau de la section n°1 
(tracé neuf) 

Sites d’hivernage sous 
emprise du projet 
accessibles pour les 
amphibiens se 
reproduisant au niveau 
de l’écoulement 
temporaire représentant 
de très faibles surfaces 

Echanges plus difficiles
pour les individus de ce 
groupe entre extrémité 
amont de l’écoulement 
temporaire et le reste de 
son cours 

Reptiles 

Circulation concentrée le 
long des haies, et 
lisières, sur les bermes le 
long des voies actuelles  

Haies, lisières de bosquets, 
pelouses/ourlets : habitats de vie 
(zones de reproduction, 
d’alimentation, de 
thermorégulation, d’hivernage…) 

Réduction des habitats 
de vie (haies, lisières), 
mais surfaces impactées 
restant limitées 

Les interfaces créées en 
bordure des futures 
voies peuvent créer un 
effet lisière favorable aux 
reptiles 

Insectes 
Rhopalocères, 
Orthoptères et 

Odonates

Circulation globalement 
diffuse dans les emprises 
pour les insectes, mais 
déplacements 
préférentiels le long des 
bermes herbeuses 
associées aux voies 
routières, des haies
(ourlets) et au niveau des 
habitats du canal de 
Marans à La Rochelle et 
au niveau de 
l’écoulement temporaire 

Habitats de vie restreints, surtout 
hors cultures. 

Dispersion potentielle de 
plusieurs centaines de m pour les 
papillons diurnes et odonates 

Nouvelles bermes le long 
de la future voie au nord 
du canal de Marans à La 
Rochelle 
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Groupes 
faunistiques 

Corridors à l’échelle du 
site 

Fonctionnalités  
écologiques 

Evaluation des 
incidences sur les 

déplacements et les 
fonctionnalités 

écologiques

Chiroptères 

Circulations 
préférentielles le long des 
haies et au niveau du 
canal de Marans à La 
Rochelle, à partir de gîtes 
inconnus pouvant être 
distants de plus de 10 km

Zones de chasse potentielles 
partout : clairières au niveau du 
canal de Marans à La Rochelle, 
lisières des boisements 

La circulation des 
chauves-souris va être 
localement modifiée 
avec le projet (section 
n°1 notamment) 

La voie va créer un effet 
lisière exploitable, mais 
également peut-être une 
barrière plus ou moins 
perméable 

Autres  
mammifères 

Circulation diffuse des 
mammifères dans le 
paysage relativement 
ouvert couvert par les 
emprises du projet 

Le réseau de haies
discontinu y favorise 
néanmoins leurs 
déplacements 

Le canal de Marans à La 
Rochelle est un corridor 
important et particulier 
pour le déplacement des 
Mammifères dans ce 
paysage ouvert

Boisements et haies : habitat de 
vie permanent 

Renforcement de l’effet 
barrière surtout au droit 
des abords du canal de 
(augmentation du trafic 
routier actuel) et au 
niveau de la section n°1 
prévue en tracé neuf

3.3.1. Risque de dispersion d’espèces végétales exotiques 
envahissantes 

Les voies routières sont des axes de colonisation et dispersion d’espèces exotiques envahissantes. 
Citons parmi les espèces fréquentes de bords de route l’Herbe de Dallis Paspalum dilatatum et la 
Sporobole tenace Sporobolus indicus. 

Les cultures sont également riches en adventices exotiques. La plus problématique est l’Ambroisie 
Ambrosia artemisiifolia, cependant peu présente dans le nord de la Charente-Maritime. Les 
mouvements de terre locaux, ou plus distants, peuvent néanmoins lui être favorables. 
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3.3.2. Incidences sur les cours d’eau et les zones humides 

3.3.2.1. Incidences sur les écoulements superficiels 
Les aménagements routiers projetés n’intègrent le franchissement que d’un seul cours d’eau. Il s’agit 
d’un petit écoulement superficiel drainant le hameau de Chagnolet et la zone agricole amont. Il 
présente des écoulements temporaires et est en assec une partie de l’année. 

Cet écoulement superficiel n’a pas été identifié comme masse d’eau « cours d’eau » en application de 
la Directive Cadre sur l’Eau. Il rejoint le canal de Marans à La Rochelle en aval du hameau de 
Chagnolet. 

Figure 35 – Clichés photographiques de l’écoulement superficiel 

Ecoulement superficiel bordé d’une ripisylve Buse implantée sur l’écoulement au droit d’un chemin agricole 
au niveau du franchissement prévu par la section n°1 de la 
future liaison routière 

Le canal de Marans à La Rochelle au droit du franchissement par la future liaison routière est 
souterrain (tunnel de Saint-Léonard). La réalisation de la nouvelle voie n’aura aucune incidence 
directe sur ce milieu.

 Incidences sur la faune piscicole et aquatique 

L’écoulement superficiel présente un lit mineur d’une largeur variant de 1,50 à 2 m dans un secteur 
globalement ouvert du fait d’un couvert agricole. Nous ne disposons pas de données sur l’intérêt 
piscicole de ce petit écoulement, mais son intérêt semble limité au regard de ses caractéristiques, et 
en particulier sa faible lame d’eau en période estivale (niveau d’étiage très faible à nulle) et de la 
présence de sections busées en aval (hameau de Chagnolet). 
Le ruisseau sera rétabli à l’aide d’un ouvrage hydraulique dimensionné pour une crue de période de 
retour 100 ans.  

La mise en place sur un cours d’eau d’ouvrage de rétablissement hydraulique peut être perturbante 
pour les déplacements de la faune aquatique en place (rupture de pente, création de seuil, 
homogénéité des surfaces). La pente et la faible rugosité des radiers de ce type d’ouvrage peuvent 
augmenter en effet considérablement la vitesse de l'eau à l'intérieur de ces ouvrages, s’opposant ainsi 
à la capacité de nage ou de déplacement de certaines espèces de la faune aquatique. Toutefois, le 
très faible intérêt piscicole et aquatique (peuplement piscicole absent) de l’écoulement franchi 
par la future infrastructure routière limitera considérablement les incidences sur ce milieu. 
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 Incidences sur la faune semi-aquatique 

La nouvelle voie franchira en remblai le vallon de l’écoulement superficiel, rendant plus difficile le 
déplacement de la faune plus ou moins inféodée à ce type de milieux. 

Loutre d’Europe 
La Loutre d’Europe est notée sur Dompierre-sur-mer et Périgny, les communes d’implantation du 
projet. Elle y fréquente le canal de Marans à La Rochelle. Ce mustélidé ne se cantonne pas au lit des 
rivières ou des canaux, mais explore aussi les berges, remonte sur la terre ferme et visite les 
herbages et les friches inondées. 

Il n’y a pas cependant de milieux favorables à l’espèce au droit du site d’implantation (milieu de 
chasse ou milieu de repos), notamment au niveau du franchissement du canal par le projet. Ce 
franchissement s’effectuera en outre sans toucher au lit du canal et notamment à ses berges, car à ce 
niveau le canal est très encaissé par rapport au terrain naturel (au moins 20 m en deçà du TN) et y est 
souterrain avec une continuité hydraulique assurée par le tunnel Saint-Léonard long de 842 m. Il est 
peu probable que l’espèce remonte au niveau du terrain naturel à ce niveau. Aucune collision routière 
n’a de plus été notée au niveau des voies actuelles de la RD111 au niveau du franchissement du 
canal. 

L’écoulement superficiel franchi par la section n°1 de la liaison routière apparaît peu attractif pour 
l’espèce, en raison de ses caractéristiques (écoulement superficiel en décalage topographique avec le 
canal, écoulement temporaire, intérêt piscicole très faible à nul, écoulement s’inscrivant dans un 
contexte urbain à l’aval avec le bourg de Chagnolet et un contexte d’agriculture intensive à l’amont). 
Aucune trace de présence de l’espèce n’a été notée lors des investigations menées sur et le long de 
cet écoulement superficiel. 

Aucune incidence n’est ainsi à attendre du projet sur la Loutre d’Europe. 

3.3.2.2. Incidences sur les zones humides 
Les emprises de la liaison routière envisagée n’abritent pas d’habitats naturels à caractère 
humide. Ainsi, sa réalisation n’engendrera aucune emprise sur des zones humides. 
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3.4. Evaluation des incidences sur les espèces protégées 
et leurs habitats 

3.4.1. Incidences sur la flore protégée 

3.4.1.1. Présentation de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse Ranunculus 
ophioglossifolius

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie 

La Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius 

Source : SCE (hors site d’étude) 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne Habitats 

faune flore 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante en 
Poitou-Charentes 

Oui - Oui Oui 

Biologie et écologie 

La Renoncule à feuilles d’ophioglosse est une plante annuelle dressée pouvant atteindre jusqu’à 40 
cm de hauteur et fleurissant de mai à août. Elle appartient à la famille des Ranunculaceae. La 
pollinisation de cette espèce est assurée par les insectes. La dissémination quand a elle s’effectue 
grâce aux oiseaux et par voie aquatique. L’espèce se rencontre avant tout au niveau de prairies 
humides, fossés, sables exondés et vases nues pour la germination. La Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse est très peu compétitive, c’est pourquoi elle se développera plus facilement sur des 
terrains présentant peu de végétation. 

Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

L’espèce est surtout présente en Europe 
méridionale, en Asie occidentale et en Afrique 
septentrionale. 

La répartition de la 
Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse se concentre 
principalement à l’Ouest du 
pays ainsi qu’au Sud-Est. 
Cette espèce est aussi 
présente en Corse. 

Source : Tela Botanica 
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Répartition de l’espèce (suite)
Régionale et départementale 

Les données regroupées par Observatoire de la 
biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine et 
illustrées sur la carte ci-contre montrent que 
l’espèce est bien représentée en Aquitaine et 
peut y être considérée comme assez commune.  

En Charente-Maritime, la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse est répandue.

Source : Observatoire de la biodiversité végétale de 
Nouvelle-Aquitaine, juillet 2018 

Sur le site d’étude 
La plante n’a été repérée sur le site d’étude qu’en amont du bourg de Chagnolet au niveau de 
l’écoulement temporaire, qui sera franchi par la future infrastructure, et dans un fossé associé à cet 
écoulement.  
La planche ci-dessous présente la situation de stations de cette espèce repérées sur le site d’étude. 

Stations de Renoncules à feuilles d’ophioglosse identifiées sur le site d’étude, juin 2018 

Menaces générales pesant sur l’espèce
Drainage et assèchement à des fins agricoles, baisse du niveau des nappes phréatiques, pollutions 
des eaux, embroussaillement, creusement de plans d’eau, reprofilages des berges des cours d’eau, 
conversion des milieux naturels en culture, … 
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3.4.1.2. Incidences sur la Renoncule à feuilles d’ophioglosse 
Le tableau ci-dessous présente et caractérise les incidences du projet de liaison routière sur la 
Renoncule à feuilles d’ophioglosse. 

Incidences du projet sur la flore protégée (Renoncule à feuilles d’ophioglosse) 

Caractérisation des 
incidences Commentaires 

Durée 

Temporaire : recolonisation à terme très probable des bords de fossés, surtout si la 
berge est adoucie localement. L’espèce est en effet également présente dans un fossé 
non inscrit dans les emprises du projet. 

Nature 

Destruction directe des populations présentes au droit de l’écoulement temporaire 
franchi par la future liaison routière (section n°1). La plante y colonise un linéaire 
d’environ 50 m (soit une surface d’environ 50 m²), qui sera en effet sous emprise du 
projet. 

Valeur patrimoniale 

Valeur patrimoniale moyenne (espèce courante en Charente-Maritime et nord-
Charente et sud-Deux-Sèvres, plus localisée en Nouvelle Aquitaine – Cf. carte de 
répartition présentée ci-avant). 

Incidences par 
rapport à la 

population locale 

Faibles probablement, espèce trouvée facilement le long de l’écoulement superficiel
local et du réseau de fossés associé. Déjà trouvée sur l’écoulement superficiel au droit 
du bassin d’eaux pluviales du parking relais des Greffières sur la commune de Lagord 
(SCE, 2009). Projet pas de nature à faire disparaitre localement l’espèce. 

Incidences par 
rapport à la 

population régionale
Faibles au regard du caractère assez commun de cette espèce au niveau régional. 
Projet pas de nature à faire disparaitre l’espèce dans la région d’étude. 

Capacité de 
régénération de 

l’élément 

Bonne étant donné la capacité à coloniser des milieux temporairement humides ou en 
eau. 

Appréciation globale 
des incidences 

Incidences faibles localement et plus largement de par le statut assez commun 
de cette plante et de par sa capacité de recolonisation de nombreux habitats 
humides comme les fossés ou écoulements temporaires 
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3.4.2. Incidences sur les espèces animales protégées et leurs habitats 

3.4.2.1. Concept des espèces « parapluie » et cortèges associés 
Les enjeux écologiques du site reposent notamment sur la présence : 

■ d’espèces protégées et/ou d’intérêt communautaire figurant en annexes de la Directive 
européenne « Habitats, faune, flore » : Oedicnème criard, Gorgebleue à miroir ; 

■ d’espèces protégées au niveau national mais relativement courantes : mammifères (Ecureuil 
roux, Hérisson européen), Amphibiens (Triton palmé), Oiseaux (Bruant proyer, Fauvette 
grisette, Hypolaïs polyglotte, Rossignol Philomèle, Fauvette à tête noire… etc), Reptiles 
(Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre verte et jaune). 

On a regroupé les espèces par cortège en désignant des espèces « parapluie ». Une espèce 
parapluie désigne une espèce dont l'étendue du territoire et les exigences écologiques permettent la 
protection d'un grand nombre d'autres espèces si celle-ci est protégée. Ce concept vise à concentrer 
des actions de protection ou de conservation sur une espèce en misant sur le fait que tout un cortège 
d’espèces associées bénéficiera de ces actions. 

Les espèces « parapluie » correspondent ici aux espèces rencontrées les plus emblématiques ou 
celles de plus grand intérêt. 

Espèces parapluie et cortège associés 

Espèces 
« parapluie » Identification du cortège Principales espèces concernées associées 

Linotte mélodieuse

Cortège des espèces des 
milieux boisés (haies, 
fourrés, arbustes et 
pelouses et ourlets 
calcicoles) 

Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Rossignol 
Philomèle, Fauvette à tête noire, Lézard des 
murailles, Lézard vert, Couleuvre verte et jaune, 
chiroptères (chasse), Ecureuil roux, Hérisson 
d’Europe 

Oedicnème criard 
Cortège des espèces des 
grandes cultures (nichant 
dans les cultures, au sol ou 
très bas) 

Alouette des champs, Gorgebleue à miroir, 
Bruant proyer, Perdrix rouge 

Triton palmé Cortège des espèces des 
milieux humides Odonates 

3.4.2.2. Présentation des espèces parapluie 
Les fiches ci-après présentent le statut, l’écologie et la répartition des espèces parapluie retenues 
dans le cadre de ce dossier. 

Les autres espèces protégées concernées par le projet de liaison routière sont présentées en annexe 
de ce présent document. 
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 Fiche : Oedicnème criard 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 

Source : 
https://www.natureandwildlifeimages.com 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Oiseaux 

Liste rouge 
France 
(2016) 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge des 
oiseaux menacés 
Poitou-Charentes 

(2016) 

Oui An. 1 Préoccupation 
mineure Oui Non menacé 

Biologie et écologie 
L’Oedicnème criard est un limicole des steppes à l’origine ; il habite les milieux ouverts, secs et 
caillouteux au sol bien drainé et à végétation clairsemée. En France, 70% de la population se 
reproduisent dans les plaines agricoles, principalement dans les céréales de printemps (tournesol, 
maïs non irrigué et jachères). Sa présence dans les cultures est conditionnée par la hauteur de la 
végétation, qui ne doit pas excéder 30cm environ, avec une installation optimale au stade des semis. 
L’espèce occupe moins fréquemment les vignes, les grèves des cours d’eau, les praires rases et plus 
localement les garrigues dégradées, les gravières, les zones pseudo-steppiques, les landes et les 
pelouses sèches. 
Cette espèce migratrice est présente dans la région d’étude de mars à novembre. L’œdicnème est 
surtout crépusculaire et nocturne ; il reste très discret durant la journée. Dès la fin juin, jusqu’en 
novembre, les oiseaux se regroupent en des lieux leur assurant surtout la tranquillité, avant de partir 
en hivernage dans la péninsule ibérique et l’Afrique du Nord.  

Cycle de vie de l’Œdicnème criard : 
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période de reproduction
Cantonnement - ponte 
Nourrissage des jeunes
Présence sur le site 

L’espèce est grégaire, sauf durant la période de reproduction où les oiseaux vivent en couple. Les 
populations se distribuent de manière hétérogène sous forme de petits noyaux de populations, dont 
les densités varient de moins d’un couple à plus de quatre par km². 

L’Oedicnème criard est protégé au niveau national et inscrit à l’annexe 1 de la directive européenne 
« Oiseaux », ce qui lui confère un intérêt communautaire. Il est par ailleurs considéré comme 
Vulnérable sur la liste rouge européenne. Il est déterminant ZNIEFF dans les départements de 
l’ancienne région administrative du Poitou-Charentes, mais surtout la conservation de ses populations 
nicheuses y est jugée prioritaire. 

Le maintien de zones enherbées favorables au développement des proies, la réduction des intrants et 
particulièrement des pesticides et la gestion globale de l’espace agricole en conservant les zones de 
polyculture-élevage sont des mesures favorables à l’espèce. Après une chute massive de ces effectifs 
au cours du XXème Siècle, la tendance semble s’être stabilisée en Europe de l’ouest depuis les années 
1990, mais son déclin se poursuit dans le reste de son aire de répartition. 
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Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

L’Oedicnème criard occupe le sud du Paléarctique, du 
Maghreb au Benelux et aux îles Britanniques. Seule la 
sous-espèce nominale occupe l’Europe de l’Ouest sur les 
6 taxons reconnus. 

La population nicheuse de l’espèce se cantonne 
majoritairement aux grandes régions agricoles de 
la Champagne-Ardenne aux Charentes, mais 
également en Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon et PACA ainsi que les vallées de la 
Loire, Allier, Seine et Rhin.  

Source : Issa et Muller (2015) Atlas des oiseaux de 
France Métropolitaine. Delachaux et Niestlé. 1408 p. 

Régionale et départementale 
Les départements de l’ancienne région administrative du Poitou-
Charentes hébergeraient environ 1/3 de la population nationale (soit 
entre 2 600 et 6 000 couples – Jourde, 2015) ; la région possède de ce 
fait une responsabilité importante vis-à-vis de la conservation de l’espèce 
(Rigaud T. & Granger M. - coord.1999). 

Les effectifs y apparaissent stables. 

Source : Jourde et al. (2015). Les oiseaux du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes 
Nature, 432 p.

Sur l’aire d’étude
L’espèce niche très probablement sur le site, les habitats en présence sont particulièrement 
favorables, même si l’implantation de l’espèce est dépendant de l’assolement en place. 

Menaces générales pesant sur l’espèce
L’intensification agricole, le remplacement des céréales de printemps par des variétés hivernales, les 
fauches précoces, l’utilisation de pesticides et la disparition des mosaïques paysagères sont cités 
comme parmi les raisons majeures de déclin de l’espèce. 
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 Fiche : Linotte mélodieuse 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 

Source : SCE 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Oiseaux 

Liste rouge 
France 
(2016) 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge des 
oiseaux menacés 
Poitou-Charentes 

(2016) 

Oui 
art. 3 Non Vulnérable Non Quasi menacée 

Biologie et écologie 
Espèce répandue dans une très grande variété d'habitats, avec cependant une prédilection notable 
pour les milieux ouverts, bocage, friches, landes, vignes. Elle a cependant besoin de zones dénudées 
pour la nourriture à proximité de zones de buissons ou d'arbustes pour la nidification. Le nid est placé 
dans un buisson, entre 0,5 et 1,5 m du sol, parfois même par terre. 

Le comportement hivernal grégaire ne se perd pas totalement en période de nidification et on peut 
trouver de nombreux couples sur une zone restreinte. Les couples se cantonnent début avril et 
quittent complètement les sites de reproduction au début d'août. 

Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

L’aire de distribution de cette espèce polytypique 
couvre tout le Paléarctique occidental, exceptées 
l’Islande, les îles de la mer du Nord et les régions 
boréales de Scandinavie et de Russie. Elle est 
présente jusqu’en Sibérie centrale. 
Son aire d’hivernage couvre une grande partie 
d’Europe occidentale et le pourtour méditerranéen 
où elle est également nicheuse.

La linotte est répandue dans la grande majorité du 
pays, même si ses populations apparaissent plus 
clairsemées dans le Sud-Ouest, la vallée du Rhône, 
les plaines provençales et la Corse. 

Source : Issa et Muller (2015) Atlas des oiseaux de 
France Métropolitaine. Delachaux et Niestlé. 1408 p. 
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Répartition de l’espèce (suite)
Régionale et départementale 

La Linotte mélodieuse est assez répandue dans les départements 
du Poitou-Charentes, et notamment en Charente-Maritime, mais 
ses effectifs y sont en fort déclin depuis plus d’une dizaine 
d’années. 

Source : Jourde et al. (2015). Les oiseaux du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes 
Nature, 432 p.

Sur l’aire d’étude
L’espèce se rencontre de manière similaire sur l’ensemble du site. 

Menaces générales pesant sur l’espèce
Comme beaucoup d'espèces liées au milieu agricole, sa population connaît un fort déclin, en raison 
notamment de la régression de son habitat et de ‘l’utilisation des pesticides 
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 Fiche : Triton palmé 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie 

Triton palmé Lissotriton helviticus 

Source : SCE 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Habitats 
faune flore 

Liste rouge 
France 
(2015) 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge des 
amphibiens du 

Poitou-Charentes 
(2016) 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation 
mineure 

Biologie et écologie 
Comportement/ période d’activité 
Le Triton palmé hiberne généralement à terre, d’habitude à une distance inférieure à 150 mètres de la 
zone de reproduction, mais aussi en milieu aquatique (sud de la France). Le jeune est généralement 
terrestre. La dispersion à partir de son lieu de naissance peut l’éloigner de plus d’un kilomètre. 
L’activité commence avec la migration pré nuptial dès janvier.  

Reproduction 
La période de reproduction débute dès février et se termine au plus tard en juin juillet, voire plus en 
altitude. La reproduction est suivie d’une migration postnuptiale. La femelle pond environ 400 œufs 
par an. Les larves éclosent environ 15 à 17 jours plus tard (à 20°C), et se métamorphosent de 25 
jours à 3 mois 

Habitats 
Le Triton palmé est une espèce ubiquiste, car il se reproduit dans une large gamme de milieux 
aquatiques stagnants ou à courant lent. Il semble déprendre toutefois de la présence d’un couvert 
boisé minimum en milieu terrestre à proximité de sa zone de reproduction 

Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

C’est une espèce européenne lacunaire occidentale. 
L’espèce est répartie du tiers nord de la Péninsule 
ibérique à la Grande Bretagne, au Bénélux et nord-
ouest de l’Allemagne. Sa limite septentrionale passe 
légèrement au nord de la ligne frontière entre la 
Belgique et les Pays bas. 

Source : ACEMAV, 2003. 

Sur le territoire national, le Triton palmé est 
largement répandu, avec une lacune dans 
une partie de la Provence et en Corse. Cette 
espèce est l’une des plus communes en 
plaine. 

Source : LESCURE & MASSARY 2012. 
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Répartition de l’espèce (suite)
Régionale et départementale 

Le Triton palmé est présent sur l’ensemble des 4 départements de l’ancienne région administrative de 
Poitou-Charentes, où il est le plus commun des tritons. Il fréquente tous les types de milieux 
aquatiques stagnants ou non : flaques temporaires, fossés, mares, étangs, bras morts des rivières, 
eaux saumâtres, ruisseaux… Il peut coloniser parfois des milieux eutrophisés. 
Cette espèce, de grande amplitude écologique, ne semble pas y être menacée. 

Sur l’aire d’étude
Campagne terrain 2018 

Les prospections ont permis de détecter l’espèce (stade larvaire) au sein de l’écoulement superficiel 
temporaire franchi par la section n°1 de la liaison routière projetée (en tracé neuf).

Menaces générales pesant sur l’espèce
L’espèce semble, a priori, se porte assez bien en Poitou-Charentes, mais reste tributaire des zones 
humides. Comme la plupart des amphibiens, le Triton palmé est sensible à la présence de poissons 
ainsi qu’aux ragondins et écrevisses qui modifient la structure végétale et augmentent la turbidité de 
l’eau, néfaste à l’insolation des pontes. 
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3.4.2.3. Incidences sur le cortège des espèces des milieux boisés et des lisières 
(haies, fourrés, arbustes et pelouses et ourlets calcicoles) 

Les principales incidences attendues du projet de liaison routière sur le cortège d’espèces des haies, 
fourrés, pelouses et ourlets calcicoles sont présentées ci-dessous :  

Incidences attendues sur le cortège des espèces des milieux boisés et des lisières 

Caractéristiques  
des incidences Commentaires 

Durée 

Permanentes en ce qui concerne la destruction des habitats de ligneux, pelouses et 
ourlets 

Temporaires en ce qui concerne le dérangement, les destructions accidentelles 
éventuelles 

Nature 

Perte sèche d’habitats de 1 300 ml de haies sur l’ensemble de l’itinéraire et de 
6 000 m² de fourrés, bosquets et pelouses au niveau du canal de Marans à La 
Rochelle : 

Habitats Surfaces concernées (m²) 
Plantation de Pin parasol 38 
Fourrés et jeune boisement feuillus 3 104 
Pelouses calcicoles 2 022 
Plantation de feuillus (Erables...) 648 
Tilleul 139 

5 951

Risques de destruction directe en phase travaux (talus secs pour reptiles par exemple) 

Perturbations des déplacements liées à l’effet barrière de l’infrastructure routière, en 
particulier pour les espèces du cortège à plus faible capacité de déplacement, pour les 
oiseaux nocturnes et pour les chauves-souris 

Valeur patrimoniale 

Espèces majoritairement communes en France ou dans la région, mais certaines 
populations en régression comme la Linotte mélodieuse ou le Verdier d’Europe (liés 
aux espaces ouverts, mais nichent dans des arbustes) 

Valeur patrimoniale faible à moyenne des espèces de chauve-souris potentiellement 
présentes  

Incidences par rapport aux 
populations locales 

Faibles, en raison des surfaces d’habitats sous emprise relativement limitées, d’un 
linéaire en tracé neuf faible (voies déjà existantes sur les sections n°2 et 3), de 
l’absence de gîtes potentiels de chauves-souris dans les emprises 

Incidences par rapport aux 
populations régionales

Faibles, en raison du statut régional des espèces concernées ou potentiellement 
concernées 

Capacité de régénération 
de l’élément

Bonne : des habitats faciles à reconstituer (haies) et talus du nouveau projet routier 
favorables à la colonisation par des pelouses et ourlets secs 

Appréciation des 
incidences globales 

Incidences modérées de par les faibles surfaces d’habitats sous emprise, de par 
le statut assez commun des espèces concernées, que ce soit les oiseaux, les 
reptiles ou les mammifères, et de par la présence de milieux qui leur sont 
favorables à proximité du projet 
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3.4.2.4. Incidences sur le cortège des espèces des grandes cultures  
Les principales incidences attendues du projet de liaison routière sur le cortège des espèces des 
grandes cultures sont présentées ci-dessous :  

Incidences attendues sur le cortège des espèces des grandes cultures 

Caractéristiques  
des incidences Commentaires 

Durée Incidences permanentes liées à la réduction d’habitats de vie à l’échelle locale 

Nature Destruction ou modification de l’un des compartiments vitaux : 
■ risques de destruction directe en phase travaux (risques devenant cependant 

nuls hors période de reproduction des oiseaux), 
■ disparition d’habitats potentiels de reproduction d’oiseaux nicheurs : les 

surfaces cultivées sous emprise sont faibles (2,55 ha concentrés sur la section 
de la future liaison en tracé neuf) par rapport aux surfaces de cultures 
environnantes ; par ailleurs, le choix des parcelles par les espèces est 
largement lié à l’assolement, qui changent tous les ans (ex ; Gorgebleue surtout 
dans le colza ; Oedicnème là où le sol est largement nu en mars-avril (pois par 
exemple), 

■ modification des déplacements locaux des espèces : le projet modifiera les 
déplacements, en particulier les espèces terrestres (Lièvre brun, Lapin de 
Garenne). 

Valeur patrimoniale Valeur patrimoniale forte de l’Oedicnème criard et de la Gorgebleue à miroir 

Incidences par 
rapport à la 

population locale

Faibles  
(du fait d’incidences limitées sur des habitats répandus et correspondant à des parcelles 

de grandes cultures) 

Incidences par 
rapport à la 

population régionale

Faibles  

(Oedicnème répandu dans l’ancienne région administrative du Poitou-Charentes, 
Gorgebleue plus localisée, mais a colonisé les cultures de l’intérieur des terres, habitats 
peu originaux par rapport aux prés-salés littoraux nettement plus patrimoniaux) 

Capacité de 
régénération de 

l’élément
On peut raisonnablement supposer un report des espèces dans les cultures proches 

Appréciation globale 
des incidences

Incidences faibles au regard des surfaces de cultures environnantes que les 
espèces peuvent utiliser (notamment oiseaux de plaine)
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3.4.2.5. Incidences sur le cortège des espèces de milieux humides  
Les principales incidences attendues du projet de liaison routière sur le cortège des espèces de 
milieux humides sont présentées ci-dessous :  

Incidences attendues sur le cortège des espèces de milieux humides 

Caractéristiques  
des incidences Commentaires 

Durée 

Permanentes, en ce qui concerne la destruction des habitats de reproduction 
(écoulement superficiel temporaire sous emprise) 

Temporaires en ce qui concerne le dérangement, les destructions accidentelles 
éventuelles 

Nature 

Perte sèche d’habitats de reproduction : 50 ml (écoulement superficiel temporaire) : 

Risques de destruction directe en phase travaux 

Dérangements liés à l’activité du site (bruit, circulation des engins et personnes) 

Valeur patrimoniale Espèces communes en France ou dans la région 

Incidences par rapport 
à la population locale Faibles 

Incidences par rapport 
à la population 

Régionale
Faibles 

Capacité de 
régénération de 

l’élément 

Bonne : les fossés créés dans le cadre du projet routier pouvant être colonisés par les 
espèces du cortège 

Colonisation possible également des futurs bassins d’eaux pluviales, avec des 
incidences positives (nouveau site de reproduction), ou négatives (curages d’entretien 
pouvant être destructeurs, contamination par polluants) 

Appréciation des 
incidences globales 

Incidences faibles de par les surfaces d’habitats réduites sous emprise (un seul 
milieu aquatique concerné) et de par le statut très commun des espèces 
concernées
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3.5. Mesures de réduction des incidences 

3.5.1. Mesures de réduction des incidences lors de la phase chantier 

3.5.1.1. Mesures d’ordre général 
Les mesures d’ordre général mises en œuvre lors de la phase chantier seront les suivantes : 

■ recueil et décantation des eaux de pluie lors du chantier avant rejet dans le milieu naturel ; 
■ aménagement d’aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux 

en dehors des zones sensibles et remise en état après travaux ; 
■ dispositifs de sécurité liés au stockage des produits polluants ; 
■ mises en place de filtres à l’interface chantier/milieu aquatique : bottes de pailles, 

géotextiles, capable retenir les pollutions liées aux terrassements ; 
■ instructions données aux entreprises (dispositifs à mettre en œuvre, localisation et 

délimitation des zones les plus sensibles du point de vue écologique). 

3.5.1.2. Balisage des secteurs sensibles riverains aux emprises du chantier 
L’emprise du chantier et la circulation des engins seront limitées au strict nécessaire, afin d’éviter la 
destruction accidentelle d’éléments remarquables ou d’intérêt identifiés en préalable aux travaux et 
situés à proximité de ceux-ci. Pour cela, il est primordial de délimiter visuellement ces espaces. 
Des balisages seront ainsi mis en place sur les secteurs riverains, en particulier mises en exclos des 
secteurs définis comme les plus sensibles (haies, fourrés et écoulement temporaire hors emprise). 
Les balisages consistent en l’implantation temporaire de rubalises ou de clôtures plus pérennes dans 
le cas de travaux s’étalant sur une plus grande période. Ces balisages seront accompagnés d’une 
signalétique expliquant l’interdiction de franchir ces limites. Il sera important de veiller au maintien de 
ces rubalises et signalétiques tout au long du chantier. 
Il pourra également être nécessaire de mettre en œuvre un dispositif complémentaire, au droit des 
exclos mis en place, par la pose de « barrières » de 50 cm depuis la surface du sol en tissu réduisant 
la pénétration de la faune du sol (reptiles, micromammifères, Hérisson d’Europe…) sur les zones 
chantiers. 
Les surfaces concernées devront être préalablement piquetées et validées par les différents 
responsables du chantier et du Conseil Départemental de La Charente-Maritime. 

Figure 36 – Exemples de secteur mis en exclos 

Mise en exclos d’une zone boisée proche de la zone 
de travaux - Le Haillan (33) - SCE 2016 

Balisage d’une station de plante protégée en préalable à des travaux 
sur pylône – Sologne – SCE 2014 
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3.5.1.3. Adaptation de la période de travaux pour réduire les risques de destruction 
d’individus 

Le planning prévisionnel des travaux de réalisation de la liaison routière sera calé en tenant compte 
des périodes les moins défavorables vis-à-vis des oiseaux, des chiroptères et des amphibiens :  

■ évitement de la période de nidification pour la coupe des ligneux : la coupe des ligneux 
sous emprise du projet (support de nid potentiel d’oiseaux protégés : haies, fourrés) sera 
réalisée en dehors de la période s’étalant de mars à juillet, afin d’éviter la destruction 
d’espèces d’oiseaux nicheurs. Il en sera de même pour tous les travaux menés à proximité 
de haies ou de fourrés ; 

■ travaux de décapage des terres agricoles en dehors de la période de nidification des 
oiseaux des plaines (Oedicnème criard) : les travaux de décapage à mener dans les 
secteurs agricoles du site d’implantation de l’infrastructure seront menées en dehors de la 
période de nidification des oiseaux de plaine (mars à août, si on considère en référence 
l’Oedicnème criard), afin d’éviter la destruction d’espèces d’oiseaux nicheurs ; 

■ opérations de suppression ou d’enlèvement des remblais et gravas, ou sites avérés 
favorables pour les reptiles réalisés à la fin de la période estivale, à savoir entre août et 
septembre, à la faveur des journées encore chaudes pour permettre plus facilement aux 
animaux dérangés de fuir. Ces opérations devront également être réalisées de l’intérieur des 
emprises du chantier vers l’extérieur ;  

■ travaux sur l’écoulement superficiel menés en période d’étiage : l’idéal sera de poser 
l’ouvrage de rétablissement hydraulique sur l’écoulement superficiel franchi par la section 
n°1 de la liaison routière en période sèche en fin d’été, où celui-ci est asséché. Ces travaux 
peuvent être ainsi programmés en août-septembre. 

Figure 37 – Ecoulement superficiel en assec au droit du franchissement projeté 

SCE-août 2018 
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3.5.1.4. Transfert des amphibiens 
Il s’agit de prélever, avant les travaux menés sur leurs zones de reproduction, les amphibiens 
présents, pour les transférer ensuite vers des zones favorables situées à proximité :  

■ espèces d’amphibiens visées : les espèces visées sont celles rencontrées sur le site 
d’implantation du projet de liaison routière, à savoir le Triton palmé. D’autres espèces 
peuvent potentiellement être présentes comme le Crapaud épineux Bufo spinosus et la 
Rainette méridionale Hyla meridionalis. Ces espèces seront intégrées dans la stratégie de 
capture/sauvetage ; 

■ période d’intervention : les travaux menés sur l’écoulement superficiel (pose de l’ouvrage 
de rétablissement hydraulique notamment), au niveau duquel la présence de larves de 
Triton palmé a été relevée, seront programmés en fin d’été. Le prélèvement des individus 
pour leur transfert en site favorable sera réalisé de cette manière en préalable de ces 
travaux, en période de présence de l’espèce dans ce milieu. Il sera effectué au cours de 
plusieurs passages jusqu’à épuisement des populations en place (mars-avril-mai) ; 

■ mise en place en préalable de clôtures temporaires anti-intrusion pour les 
amphibiens9 : des clôtures temporaires seront mises en place avant la phase travaux et 
l‘opération de transfert le long de l’écoulement superficiel au droit du futur franchissement. 
L’objectif est d'empêcher ou de limiter la colonisation du tronçon, qui sera sous emprise du 
projet, par les individus fréquentant les secteurs riverains et qui souhaitent s’y reproduire. 
Ces clôtures devront être installées en limite des emprises des travaux en préalable à la 
période d'activité des amphibiens, c'est-à-dire à partir du mois janvier. 

■ protocole des interventions : les individus présents dans l’écoulement superficiel en eau 
seront recherchés de nuit grâce à une lampe torche durant la période d’activité des 
amphibiens et de leurs larves. Les individus repérés seront capturés à l’épuisette ou à la 
main par des personnes habilitées à la capture d’espèces protégées. 
Les individus seront regroupés dans un seau contenant de l’eau de ce milieu et relâchés 
dans ce même milieu, mais dans un secteur situé plus en aval. Ce milieu en eau que de 
manière temporaire est suffisant pour éviter les problèmes de compétition entre les espèces 
au regard de la faible densité de population d’amphibiens rencontrés sur le site 
d’implantation de la future liaison routière (un seul site de reproduction effectif).  
L’absence d’espèces d’amphibiens exotiques sera vérifiée dans ces milieux existants pour 
éviter des problèmes de compétition. 
Tous les individus capturés puis relâchés seront identifiés, âgés et sexés. Les informations 
ainsi collectées seront notées sur une fiche de capture destinée à dresser un bilan exhaustif 
des individus déplacés. 
Lors du déplacement des amphibiens, toutes les mesures sanitaires seront prises 
pour éviter une contamination et/ou la dissémination de la chytridiomycose (maladie 
émergente sur les amphibiens provoquée par un champignon), notamment la 
désinfection du matériel de prélèvement, des bottes et waders, etc... ; 

■ qualification des personnes amenées à intervenir : les intervenants devront avoir une 
formation initiale en biologie animale (BAC+2 minimum), être titulaires d’une autorisation de 
capture délivrée par la préfecture (naturaliste associatif ou bureau d’études spécialisé) ; 

9 Du fait de leur caractère éphémère, ces clôtures peuvent être réalisées à partir d’une bâche plastique à maille fine de 40 cm 
de hauteur (10cm enterrées et 30 cm au-dessus du sol) maintenue et fixée par des pieux.
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■ modalités de compte rendu des opérations : un bilan de l’opération de transfert sera 
transmis à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Nouvelle-Aquitaine (DREAL), au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), ainsi 
qu’au Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). 

Figure 38 – Exemples de clôtures temporaires anti-intrusion pour les amphibiens  

Source : SCE

3.5.1.5. Dispositions vis-à-vis des plantes invasives 
Les principales dispositions mises en œuvre pour prévenir ou lutter contre le développement de 
plantes invasives seront les suivantes :  

■ lavage systématique des engins de chantier avant leur arrivée sur les sites d’intervention ;  
■ surveillance régulière des secteurs d’intervention par un écologue pour la détection de la 

présence éventuelle de plantes invasives ; 
■ arrachage (avec déracinement) dans les zones à faible recouvrement ou fauchage et 

évacuation des résidus dans des conditions sécurisées vers un centre agréé (compostage, 
incinération ou déchetterie) des plantes invasives éventuellement repérées lors de cette 
surveillance. Nettoyage des matériels utilisés lors de ces opérations et veille pour éviter les 
repousses ; 

■ protection des personnels effectuant les opérations d’arrachage ou de fauchage, en 
particulier si ces opérations concernent des espèces allergisantes (exemple Ambroisie) ; 

■ attention particulière portée sur l’origine et nature des remblais (absence d’espèces 
invasives), afin d’éviter la propagation de toutes espèces envahissantes ;  

■ végétalisation des talus et abords des futures voies par des plantes vivaces indigènes et des 
plantes annuelles d’hiver, de manière à concurrencer et affaiblir le développement ou la 
régénérescence d’éventuelles plantes envahissantes (limiter les sols nus lors de la phase 
chantier : végétalisation, bâchage ou paillage des terrains). 

Une attention particulière sera portée sur l’Ambroisie, plante allergisante originaire d’Amérique du 
Nord. Cette espèce n’a cependant pas été notée présente au niveau de l’aire d’étude. 

3.5.1.6. Suivi de la phase chantier par un écologue 
Le chantier pour la réalisation des trois sections de la future liaison routière sera suivi par un écologue 
expert en génie-écologique. Il sera chargé de contrôler le chantier et de diriger et corriger de manière 
réactive les actions du chantier, et en particulier celles qui concerneront la préservation des zones 
d’intérêt non touchées par l’infrastructure projetée et l’insertion des aménagements dans 
l’environnement (mesures de réduction d’incidences et mesures compensatoires). 

Il suivra notamment l’opération de transfert des amphibiens, qui sera réalisée en préalable de la 
phase chantier. 
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3.5.2. Mesures de réduction du risque de collision pour les chauves-
souris 

L’itinéraire de la future liaison routière ne montre pas de gîte potentiel à chiroptères dans les 
arbres, sous emprise. Pas de bâtiment ou ouvrage hydraulique sous emprise. 
Lors de leurs déplacements entre les différents gîtes ou pour aller chasser, les chauves-souris 
empruntent des routes de vol constituées pour une grande majorité par les structures linéaires du 
paysage. Ainsi, elles suivent les alignements de buissons et d’arbres, les haies, les cours d’eau, les 
lisières forestières, les fossés et même parfois les routes.  

A noter que les zones de chasse peuvent être éloignées des gîtes et les distances parcourues 
quotidiennement varient en fonction des espèces et du milieu environnant. L’oreillard gris exploite en 
plaine les campagnes cultivées, comme celle de l’aire d’étude (espèce pouvant potentiellement 
fréquenter l’aire d’étude). Dans ces déplacements, il peut suivre l’écoulement superficiel que franchira 
la section n°1 de la future liaison routière et l’axe que constitue le canal de Marans à La Rochelle et 
ses milieux associés. Outre les bâtiments, l’espèce exploite en effet pour son alimentation les milieux 
arborés et buissonnants tels que les lisières et les frondaisons. 

Le risque de collision des chauves-souris avec des véhicules sur une infrastructure de transport 
routier dépend du type de vol de l’espèce (vol en rase-motte vol au-dessus de la canopée), du profil 
en long (passage en fort remblais ou non) et des caractéristiques de l’infrastructure (niveau de trafic 
nocturne). 

Il est ainsi prévu, comme mesure de réduction, des plantations arborées au droit du futur 
franchissement de l’écoulement superficiel par la section n°1 de la liaison routière, afin de limiter au 
maximum les collisions routières des chiroptères. Ceci obligera les chauves-souris, et notamment de 
l’Oreillard gris, qui suivent le réseau de haies et lisières, à utiliser les plantations comme un tremplin 
au-dessus de la voie. Seront utilisées pour ces plantations, comme pour les plantations de haies, des 
essences indigènes, neutrophiles à calcicoles. Les essences de haut jet concerneront notamment le 
Frêne commun, Fraxinus excelsior, essence dominante du réseau de haies de la zone d’étude. 

Figure 39 – Mesure de limitation de la mortalité routière des chiroptères  

Avec une surélévation, l’itinéraire de la chauve-souris croise 
la route à une altitude suffisante pour éviter les collisions10

Cette mesure semble être adaptée au contexte du 
franchissement de l’écoulement temporaire par la future 
liaison routière (section n°1)

10 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat ; Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierberscherming (2004). – 
Met vleermuizen. 25 p.
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Le secteur ouvert du Bois de Pins constitue un terrain de chasse pour les chiroptères. Il est ainsi 
prévu un certain nombre de dispositions pour réduire le risque de collision au niveau de la section n°2 
traversant ce secteur, et notamment :  

■ la végétalisation des abords de la voie en arbustes et arbres de façon à créer un tremplin 
d'envol pour les chauves-souris, même principe qu’au niveau du franchissement de 
l’écoulement temporaire sur la section n°1 ;  

■ la pose de panneaux en bois (environ 5 m de hauteur) associés à une haie de petite taille au 
droit du passage inférieur. 

3.5.3. Autres mesures de réduction des incidences 

3.5.3.1. Mesures en faveur de la libre circulation de la faune aquatique et semi-
aquatique 

Des mesures destinées à faciliter la libre circulation de la faune aquatique et semi-aquatique seront 
mises en œuvre.  
Elles concernent :  

■ enterrement du radier de l’ouvrage de rétablissement hydraulique par rapport au lit naturel, 
de façon à ce qu’un lit naturel se reforme à l’intérieur de l’ouvrage,  

■ ouvrage implanté avec une pente inférieure ou similaire à la pente actuelle de l’écoulement 
superficiel,  

■ reconstitution d’un substrat naturel à l’intérieur de cet ouvrage. 

L’ouvrage de rétablissement hydraulique sera dimensionné sur la base d’un événement pluvieux 
d’occurrence centennale, garantissant ainsi un ouvrage de dimension significative par rapport au lit 
actuel de l’écoulement superficiel. Cette disposition permettra aux animaux se déplaçant au niveau 
des corridors biologiques que sont les talwegs de passer d’un côté à l’autre de l’infrastructure par cet 
ouvrage surdimensionné et adapté. 

3.5.3.2. Absence d’éclairage sur l’itinéraire de la liaison routière 
Outre le coût important des lampadaires et la consommation d’énergie, l’éclairage induit une pollution 
lumineuse nuisible à la faune. De nombreux insectes sont attirés et piégés dans les lampadaires, les 
espèces nocturnes (chouettes, certaines chauves-souris) sont repoussées par la lumière et la flore est 
perturbée. Une rangée de lampadaires peut être une barrière lumineuse difficile à franchir pour la 
faune créant ainsi un obstacle aux corridors biologiques.  

Aucun éclairage ne sera mis en place sur l’itinéraire de la future liaison routière.  

3.5.3.3. Mise en place d’un traitement des eaux pluviales 
Les eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier seront rejetées notamment dans l’écoulement 
superficiel franchi au niveau de la section n°1 de la future liaison routière et dans le canal de la 
Moulinette via un réseau de fossés. Ces eaux chargées en différents polluants (matières en 
suspension, hydrocarbures, métaux lourds notamment) peuvent impacter les milieux aquatiques 
récepteurs. 

Le projet routier intègre ainsi la mise en place de prétraitement des eaux pluviales au niveau des 
dispositifs de collecte et de rétention (décantation), afin de réduire la charge polluante de ces eaux et 
limiter ainsi les incidences de leur rejet sur la qualité des eaux des milieux aquatiques récepteurs, et 
sur la faune et la flore que ces milieux abritent. 
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3.6. Bilan et incidences résiduelles sur les espèces protégées 

FLORE ET 
CORTEGES 
ANIMALES 

PRINCIPALES ESPECES 
PROTEGEES NATURE DU 

MILIEU 
SOUS 

EMPRISE 

INCIDENCES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION D’INCIDENCES INCIDENCES RESIDUELLES 

Nom français Nom latin Description Niveau  
d’incidence Mesures d'évitement Mesures de réduction Description Niveau 

d’incidences 

Flore 
Renoncule à 

feuilles 
d’Ophioglosse 

Ranunculus 
ophioglossifolius 

Habitat  

Perte sèche d’habitats 
(écoulement 
superficiel) et 

destruction d’individus 

/// Adaptation des périodes de travaux sur 
l’écoulement superficiel (en période d’assec)  

Perte sèche 
d’habitats  
(50 m²) 

Cortège des milieux 
boisés et de lisères 
(haies, fourrés, 
arbustes et pelouses 
et ourlets calcicoles) 

Linotte 
mélodieuse, 
Hypolaïs 
polyglotte, 
Fauvette 
grisette…

Linaria 
cannabina, 
Hippolais 
polyglotta, Sylvia 
communis 

SR 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque 
de destruction 
d’individus 

Réutilisation des voies de la RD111 
pour la réalisation d’une partie de la 
future liaison routière permettant d’éviter 
des emprises sur des habitats naturels 
(parcelles agricoles, haies, fourrés, 
boisements…) 

Adaptation des périodes de travaux, délimitation 
de l’emprise des travaux et protection des 
milieux riverains hors emprise (mise en exclos), 
dispositions pour réduire le risque de collision 
pour les chiroptères 

Perte sèche 
d’habitats de 
reproduction, 
de refuge et 
d’alimentation 
(1300 ml de 
haies, 4 000 
m² de fourrés) 

Lézard des 
murailles, lézard 
vert 
Couleuvre verte 
et jaune 

Podarcis muralis, 
Lacerta bilineata, 
Hierophis 
viridiflavus 

EPB 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque 
de destruction 
d’individus 

Hérisson 
d’Europe, 
Ecureuil roux 

Erinaceus 
europaeus, Sciurus 
vulgarie 

EPB 
Perte sèche d’habitats, 
dérangement risque de 
destruction d’individus 

Chauve-souris ZC 
Destruction de zone de 
chasse, risque de 
destruction d’individus

Cortège des grandes 
cultures (Oiseaux de 
plaine)

Oedicnème 
criard, Bruant 
proyer, Perdrix 
rouge 
Gorgebleue à 
miroir,…

Burhinus 
oedicnemus,
Emberiza calandra, 
Alectoris rufa 

SR 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque 
de destruction 
d’individus 

Réutilisation des voies de la RD111 
pour la réalisation d’une partie de la 
future liaison routière permettant d’éviter 
des emprises sur des habitats naturels 
(parcelles agricoles, haies, fourrés, 
boisements…)

Adaptation des périodes de travaux, délimitation 
de l’emprise des travaux et protection des 
milieux riverains hors emprise (mise en exclos) 

Perte sèche 
d’habitats de 
reproduction 
(2,5 ha de 
grandes 
cultures)

Cortège des milieux 
humides Triton palmé,

Odonates
Lissotriton 
helveticus 

SR 

Perte sèche d’habitats, 
dérangement, risque 
de destruction 
d’individus 

/// 

Adaptation des périodes de travaux (en période 
d’assec), délimitation de l’emprise des travaux et 
protection des milieux riverains hors emprise 
(mise en exclos), transfert des amphibiens 
situés dans les emprises en préalable à la 
phase travaux 

Perte sèche 
d’habitats de 
reproduction 
(100 m²) 

Légende : Aire de repos (AR), Site de reproduction (SR), Elément physique et biologique réputés nécessaires à la reproduction et au repos (EPB), (ZC) Zone de Chasse

Incidence forte Incidence modérée Incidence faible 
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3.7. Mesures compensatoires 

3.7.1. Ratios retenus pour la compensation 
Les mesures d’évitement et les mesures de réduction d’incidences ont permis de réduire les 
incidences sur les habitats naturels, la flore et la faune. Toutefois, des incidences résiduelles liées à la 
réalisation du projet routier persistent sur les milieux naturels (Cf. tableau ci-avant). 

Les ratios retenus pour la compensation dans le cadre du présent projet ont été choisis en tenant 
compte des ratios de compensation généralement appliqués par le Conseil National de la Protection 
de la Nature (CNPN) lors des demandes dérogation et présentés dans le tableau ci-dessous. 

Ratio de compensation généralement appliqué par le CNPN  
selon les cas rencontrés lors de demandes de dérogation 

CAS 
RATIO DE 

COMPENSATION

Destruction de nature ordinaire, mais importante pour la préservation de 
la biodiversité du type haies 1 pour 1 

Destruction d’habitat ou d’espèce à enjeu moyen : habitat ou espèce ou 
habitat d’espèce patrimonial mais pas en liste rouge 2 pour 1 

Destruction d’habitat, d’espèce ou d’habitat d’espèce à enjeu fort : 
espèce ou habitat protégé et en liste rouge 5 pour 1 

Destruction d’habitat, d’espèce ou d’habitat d’espèce à enjeu majeur : 
habitat prioritaire, liste rouge ou concentration d’habitats, d’espèces ou 
d’individus 

10 pour 1 

Pas de maintien en l’état de conservation d’une population d’une espèce 
dans son aire de répartition géographique Autorisation impossible 

Source : Barnaud, G. & Coïc, B. 2011. Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction des zones humides : revue 
bibliographique et analyse critique des méthodes. Convention ONEMA – MNHN, 104 p. 

Compte tenu des éléments de faune et de flore observés sur le site d’implantation du projet de 
liaison routière, un ratio de 1 pour 1 semble adapté pour les oiseaux inféodés aux lisières et 
milieux boisés, les reptiles et les mammifères. Les espèces protégées concernées sont des 
espèces courantes, qui retrouveront aisément des milieux de substitution à proximité (réseau de 
haies, fourrés et boisements présents au niveau du canal et de ses abords). Le ratio de 
compensation mis en œuvre sera plus élevé et s’établira à 160 % (1,6 pour 1). 

Concernant les oiseaux protégés, la période de plus grande incidence (dérangement et risque de 
destruction d’individus notamment) est la période de reproduction qui s’étend, selon les espèces de 
début mars à fin août. Cette destruction temporaire d’habitats d’espèces protégées reste possible 
légalement : « Pour de […] nombreux oiseaux passériformes, dans la mesure où ces espèces 
rebâtissent chaque année un site de reproduction, il n’est pas interdit de détruire, altérer ou dégrader 
un site de reproduction  […] en dehors de la période de nidification si les animaux peuvent retrouver à 
leur portée (dans leur rayon de déplacement naturel), de quoi rebâtir un nouveau lieu de mise bas ou 
de ponte lors du cycle suivant de reproduction » (MEDE 2013). 
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Il est proposé un ratio de 2 pour 1 pour la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, espèce 
répandue en Charente-Maritime, au regard notamment du caractère expérimental de l’opération 
de transplantation envisagée en mesure d’accompagnement. 

La protection du Triton palmé établie dans l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes 
des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
ne concerne que les individus. Toutefois, les habitats de reproduction de cette espèce rencontrée 
dans les emprises du projet peuvent être potentiellement utilisés par d’autres espèces d’amphibiens, 
et notamment au regard de leurs caractéristiques par la Rainette méridionale et le Crapaud épineux. 
Ainsi, il est prévu un ratio de 2 pour 1 pour la compensation des habitats de reproduction des 
amphibiens sous emprise.

3.7.2. Besoins de compensation 
Le tableau ci-après présente de cette manière les besoins de compensation pour les espèces 
protégées ou les cortèges d’espèces protégées. 
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Besoins de compensation 

Groupe/cortège Espèce protégée ou
 cortèges d’espèces 

Incidences  
résiduelles et surface 

d’habitats restant sous 
emprise

Ratio de 
compensation 

proposé 
Compensation 

Flore Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse 

Habitats restant sous emprise 
(50 ml soit environ 50 m²) 

200 % 

Gestion à titre conservatoire d’un linéaire de 200 m d’un fossé situé 
à proximité des emprises du projet et au niveau duquel l’espèce a 
été contactée. 
D’autre part, les fossés créés dans le cadre du projet de liaison 
routière pourront être également favorables au développement de 
cette espèce. 

Cortège des 
milieux boisés 

Linotte mélodieuse, 
Hypolaïs polyglotte, 
Fauvette grisette… 

Habitats de reproduction et de 
refuge restant sous emprise 
(1300 ml de haies, 
4 000 m² de fourrés) 

160 % 

Plantations de 1 190 ml de haies le long de la future voie et création 
de 3 100 m² de surface de boisement. 
Plantations de 5 000 m² de fourrés 

Lézard des murailles, 
lézard vert, Couleuvre 

verte et jaune 

Habitats de reproduction et de 
refuge restant sous emprise 
(1300 ml de haies, 
4 000 m² de fourrés) 

160 % 

Plantations de 1 190 ml de haies le long de la future voie et création 
de 3 100 m² de surface de boisement. 
Plantations de 5 000 m² de fourrés. 
Création de 3 abris à reptiles.  

Hérisson d’Europe, 
Ecureuil roux 

Habitats de reproduction et de 
refuge restant sous emprise 
(1300 ml de haies, 
4 000 m² de fourrés) 

160 % 

Plantations de 1 300 ml de haies le long de la future voie et création 
de 3 100 m² de surface de boisement. 
Plantations de 5 000 m² de fourrés. 

Chauves-souris Zone de chasse 160 % 
Plantations de 1 190 ml de haies le long de la future voie et création 
de 3 100 m² de surface de boisement. 
Plantations de 5 000 m² de fourrés. 

Cortège des 
grandes cultures  

Oedicnème criard, 
Bruant proyer, 
Gorgebleue à miroir 
(espèce exploitant ici 
des habitats peu 
originaux)… 

Habitats de reproduction et 
d’alimentation sous emprise 
2,4 ha de parcelles de grandes 
cultures 

/// 

Il n’est pas proposé de mesure compensatoire au regard des faibles 
superficies des zones de cultures sous emprise par rapport aux 
surfaces de cultures environnantes. 
Les espèces peuvent en outre retrouver des milieux favorables à 
proximité et couvrant des surfaces largement suffisantes. 

Cortège des 
milieux humides Triton palmé 

Habitats de reproduction sous 
emprise (50 ml d’écoulement 
superficiel, soit 100 m²) 

200 % 

Il est prévu de compenser les habitats de reproduction des 
amphibiens sous emprise par la création d’un milieu de substitution 
favorable à leur reproduction sous la forme d’un fossé présentant 
une superficie de 200 m². 
D’autre part, les fossés créés dans le cadre du projet de liaison 
routière pourront être également favorables aux amphibiens. 
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3.7.3. Mesure compensatoire n°1 (MC1) : plantations de haies et de 
boisements 

 Principe 

Les haies existantes dans le secteur d’étude sont le plus souvent implantées le long du réseau routier. 
Les haies sous emprise du projet de liaison routière sont ainsi en très grande partie des haies 
longeant des voies routières (1 045 ml de haies implantés le long des voies routières sur les 1300 ml 
impactés). 

Afin de compenser la destruction des haies dans le cadre du projet routier, 1 190 ml de haies 
seront replantés le long du tracé de la nouvelle infrastructure. Ces haies seront implantées le 
long de la section n°3 du projet de liaison routière, qui reprend pour l’essentiel les voies actuelles de la 
RD111. Ce linéaire de haies viendra ainsi en remplacement des haies existant aujourd’hui le long de 
cette voie. 
La mesure compensatoire intègre également la plantation d’arbres sous forme de deux 
boisements, l’un situé au niveau des abords du canal de Marans à La Rochelle et le second à 
proximité du bassin de rétention prévu côté nord des voies au niveau de la section n°1. Ces 
boisements représenteront une superficie de 3 100 m² (900 m², 1 200 m² et 1 000 m²). 

A titre indicatif, nous tenons également à signaler que l’opération d’aménagement foncier consécutive 
au projet de liaison routière prévoit la plantation de 2 200 m linéaire de haies. Ce linéaire de 
plantations, défini en cohérence avec le linéaire de haies compensatoires, complétera le réseau de 
haies (haies existantes et haies compensatoires) dans la zone d’implantation du projet. 

 Objectif  

L’objectif est d’offrir des milieux de reproduction et de refuge appropriés notamment aux oiseaux 
inféodés aux milieux boisés et aux lisières, et notamment ceux pouvant être impactés par le projet de 
liaison routière. Ces milieux créés dans le cadre de cette mesure pourront être utilisés par d’autres 
groupes d’espèces dans leur déplacement, leur quête de nourriture ou comme zone de refuge 
(reptiles, mammifères, amphibiens). 

Le linéaire de haies à planter (1 190 ml) le long des voies de la section n°3 de la liaison routière 
assurera à terme le même niveau de fonctionnalités écologiques, que le linéaire présent aujourd’hui le 
long des voies existantes de la RD111 (1 045 ml).  
Les boisements compensatoires offriront un niveau de fonctionnalités écologiques plus élevé, du fait 
qu’ils correspondront à des milieux plus épais que les haies sous emprise et du fait de leur 
implantation. Le boisement compensatoire prévu au niveau des abords du canal (900 m²) s’inscrit en 
effet dans un contexte à dominante boisée, où figurent également des milieux associés intéressants 
pour les espèces (fourrés, pelouses, friches herbeuses).  
Le second boisement compensatoire prévu (1 200 m²) s’inscrira à proximité du milieu de substitution 
prévu pour la reproduction des amphibiens et pourra ainsi constituer également une aire de repos 
pour les espèces de ce groupe. Ce boisement sera situé également à proximité d’un boisement 
existant, non touché par le projet.  
Le troisième boisement compensatoire de 1 000 m² s’inscrit à l’extrémité sud de la section n°3 dans 
un délaissé de 8 500 m², où seront implantés également des fourrés (Cf. mesure compensatoire 
n°MC2 décrite ci-après). Le reste de la surface de ce délaissé sera traité en espaces herbeux ouverts. 

Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime s’engage à gérer et à préserver sur une 
période de 30 ans les haies et les boisements compensatoires. Ces haies et boisements feront 
ainsi l’objet d’une gestion adaptée visant à leur pérennisation et au développement de leur 
potentialité écologique.
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 Orientation et modalités de gestion conservatoire 

On utilisera pour la plantation du réseau de haies et des boisements des essences indigènes, 
neutrophiles à calcicoles, dont certaines produisent des baies favorables à l’avifaune à l’automne et 
en hiver :  

■ Erable de Montpellier Acer monspessulanum
■ Chêne vert Quercus ilex
■ Chêne pubescent Quercus pubescens
■ Troène vulgaire Ligustrum vulgare
■ Viorne lantane Viburnum lantana
■ Cornouiller mâle Cornus mas
■ Fusain Euonymus europaeus
■ Aubépine monogyne Crataegus monogyna
■ Prunellier Prunus spinosa
■ Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

Les essences seront issues de pépinières locales.  

Les plantations des haies et des boisements se dérouleront en automne. Les plantations de haies 
prévues le long de la section n°3 de la future liaison routière interviendront dans les dernières étapes 
de la phase travaux de cette section. Il est en effet difficile d’anticiper ces plantations, car elles 
compliqueraient sensiblement la phase travaux. Les plantations des boisements compensatoires, et 
en particulier celui prévu dans les abords du canal, interviendront dès l’automne 2019, soit au début 
de la phase travaux. 

Les haies seront plantées sur deux rangs (1,75 m de large). Les plants pourront être protégés pour 
éviter leur destruction par le Lapin de Garenne présent sur la zone d’implantation du projet. 

La gestion et l’entretien du linéaire de haies et des boisements suivront les recommandations 
suivantes : 

■ gestion et entretien adapté de jeunes plants : mise en place d’un paillage biodégradable, 
remplacement des plants morts 

■ pas d’intervention tous les ans sur la même haie ; 
■ aucune intervention pendant la période de reproduction des oiseaux (soit de mars à juillet) ; 
■ pas de taille sommitale ;  
■ maintien d’une certaine épaisseur de haies (>à 1,50 m), des arbres de haut jet et d’un ourlet 

herbacé au pied de la haie ;  
■ utilisation de matériels adaptés non traumatisants pour les arbres et les arbustes lors des 

travaux d’entretien ; 
■ ramassages ou broyage des branchages après les coupes : 
■ recépage tous les 15 ans. 

Une attention toute particulière sera apportée sur les espèces végétales exogènes envahissantes, afin 
de contenir voire réduire leur présence au sein du linéaire recréé de haies. 

L’illustration ci-après présente la localisation des linéaires de haies à planter et les boisements à créer 
prévus en compensation des haies sous emprise du projet.
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Figure 40 – Localisation du linéaire de haies à planter et des boisements à créer 
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 Maîtrise foncière 

Le linéaire de haies à planter le long des voies et les boisements compensatoires s’inscriront sur des 
sites maîtrisés foncièrement par la maîtrise d’ouvrage, garantissant ainsi leur pérennité.  

 Suivi  

Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime s’engage à réaliser et à suivre la mise en œuvre 
cette mesure. Un suivi sera en effet effectué sur les trois premières années suivant les plantations ; 
l’objectif est de suivre l’évolution de ces plantations (remplacement le cas échéant des individus), de 
vérifier l’absence d’espèces exogènes envahissantes. Les espèces envahissantes potentiellement 
présentes seront arrachées et évacuées pour élimination ou valorisation dans des filières adaptées. 

Le suivi écologique des mesures compensatoires prévoit également un suivi de la faune ; ce suivi 
intégrera les haies plantées et les boisements créés. L’objectif est d’évaluer la colonisation de ces 
milieux de compensation par l’avifaune nicheuse, les reptiles et les mammifères. 
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3.7.4. Mesure compensatoire n°2 (MC2) : création de fourrés 
 Principe

Le projet de liaison routière génère, notamment au niveau du franchissement des abords du canal de 
Marans à La Rochelle, des emprises sur 4 000 m² de fourrés. 

La mesure concerne la création de fourrés sur une surface de 5 000 m². Les sites de 
compensation envisagés concernent d’une part, des espaces correspondant aujourd’hui à des 
linéaires de voies existantes et localisées au niveau de la traversée du canal et qui ne seront plus 
utilisées à l’avenir (voie de la RD111 et voie communale) et d’autre part, à des délaissés qui 
subsisteront à l’extrémité sud de la section n°3 de la future liaison urbaine entre les voies de celle-ci et 
la voie qui sera conservée pour l’accès à la centrale d’enrobés et l’unité de compostage ou encore à 
l’extrémité de la section n°1 au niveau de l’échangeur existant de la RN11. 

 Objectif

La création de ces fourrées en lieu et place de surfaces aujourd’hui imperméabilisées ou exploitées 
en grandes cultures. Ces fourrés, créés au contact de boisements ou de haies existantes, permettront 
d’offrir des milieux de refuge, de nourriture et de reproduction aux oiseaux (passereaux notamment). 
La plantation d’essences à baies garantira une alimentation hivernale aux espèces d’oiseaux 
sédentaires. Ces fourrés pourront également être utilisés par d’autres groupes d’espèces 
(mammifères et reptiles notamment). 

Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime s’engage à gérer et à préserver sur une 
période de 30 ans les fourrés compensatoires. Ces milieux feront ainsi l’objet d’une gestion 
adaptée visant à leur pérennisation et au développement de leur potentialité écologique.

 Orientation et modalités de gestion conservatoire

Le principe repose sur la plantation d’arbustes (jeunes plants), en se basant sur des espèces locales 
notées sur la zone d’étude : Viorne lantane, Viburnum lantana, Troène commun, Ligustrum vulgare, 
Bois de Sainte Lucie Prunus mahaleb, Prunelier, Prunus spinosa, Cornouiller sanguin, Cornus 
sanguinea,…

Les essences seront issues préférentiellement de pépinières locales. Les plants pourront être 
protégés pour éviter leur destruction par le Lapin de Garenne présent sur la zone d’implantation du 
projet. Les espèces utilisées dans ces plantations de fourrés comme celles utilisées pour les 
plantations de haies compensatoires (Mesure compensatoire n°1) seront des espèces non protégées 
et non menacées d’après les critères UICN et qui ne possèdent pas de potentiel invasif avéré ou 
émergent. 

Ces plantations seront effectuées en période automnale. Les travaux de plantations seront 
précédés par les travaux de décapage et de mise en place de terre végétale sur les emprises des 
voies actuelles qui seront utilisées pour la mise en œuvre de cette mesure compensatoire. 

L’entretien de ces fourrés sera très limité. Des opérations de débroussaillages pourront être 
organisées à terme. Les produits de débroussaillage seront exportés. Une attention toute particulière 
sera portée toutefois sur les espèces végétales exogènes envahissantes, afin de contenir voire 
réduire leur apparition ou présence au sein des fourrés recréés. 
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Les surfaces de fourrés à planter en compensation des fourrés sous emprise s’établiront à  
5 000 m² et se répartiront ainsi :  

■ 3 500 m² de fourrés plantés au niveau des 8 500 m² couverts par le délaissé situé à 
l’extrémité de la section n°3 (pour rappel, création d’un boisement de 1000 m² au 
niveau de ce délaissé, Cf. mesure compensatoire n°MC1) ; 

■ 500 m² de fourrés plantés au niveau des 700 m² couverts par le délaissé situé à 
l’extrémité de la section n°1  (côté échangeur de Chagnolet – RN11) ; 

■ 1 000 m² de fourrés plantés au niveau des 3 300 m² d’espaces verts projetés (espaces 
verts prévus en lieu et place de voies existantes au niveau de la traversée du canal de 
Marans à La Rochelle). 

Le reste des surfaces de délaissés sera traité en espaces herbeux ouverts. 

Voie actuelle qui sera déconnectée du réseau viaire et qui pourra être utilisée après décapage 
et mise en place de terre végétale pour la mise en œuvre de la mesure compensatoire 

 Maîtrise foncière 

Les sites compensatoires envisagés pour les fourrés sont des sites maîtrisés foncièrement par la 
maîtrise d’ouvrage (délaissés de l’infrastructure et abords du canal), garantissant ainsi leur pérennité.   

 Suivi  

Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime s’engage à réaliser et à suivre la mise en œuvre 
cette mesure. Un suivi sera en effet effectué sur les trois premières années suivant les plantations ; 
l’objectif est de suivre l’évolution de ces plantations (remplacement le cas échéant des individus), de 
vérifier l’absence d’espèces exogènes envahissantes. Les espèces envahissantes potentiellement 
présentes seront arrachées et évacuées pour élimination ou valorisation dans des filières adaptées. 

Le suivi écologique des mesures compensatoires prévoit également un suivi de la faune ; ce suivi 
intégrera les fourrés compensatoires. L’objectif est d’évaluer la colonisation de ces milieux de 
compensation par l’avifaune nicheuse, les reptiles et les mammifères. 

Les illustrations de la figure ci-après présentent la localisation des zones où seront plantés 5 000 m² 
de fourrés en compensation de ceux sous emprise du projet.
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Figure 41 – Localisation des fourrés plantés en mesure compensatoire 
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3.7.5. Mesure compensatoire n°3 (MC3) : création d’hibernaculum 
 Principe

Les investigations menées sur le site d’étude ont montré la présence de plusieurs espèces 
relativement communes de reptiles protégées : Lézard des murailles, Lézard vert et Couleuvre verte 
et jaune.  
La mesure concerne la mise en place d’habitats de substitution sous deux formes : la création de trois 
abris à reptiles «hibernaculum » et le modelage de talus ensoleillés près des bassins de rétention 
créés dans le cadre de la future liaison routière. La localisation de ces habitats de substitution doit être 
adaptée au contexte (exposition ensoleillée, proximité de secteurs arbustifs ou boisés). La connexion 
avec des boisements, haies ou bosquets est en effet favorable à la dispersion des reptiles. 

 Objectif

La mise en œuvre de ces hibernaculum permettra d’offrir des milieux de refuge et d’hivernation 
appropriés aux reptiles, et notamment ceux pouvant être impactés par le projet de liaison routière. 
Ces zones de refuge peuvent être utilisées par d’autres groupes d’espèces (insectes, mammifères, 
amphibiens). Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime s’engage à gérer et à entretenir 
ces dispositifs sur une période de 30 ans.

 Orientation et modalités de gestion conservatoire

Le principe de l’hibernaculum répond à deux exigences écologiques des reptiles : 

■ son installation en talus ou sa forme en butte génère des zones exposées au soleil, idéales
pour la thermorégulation,

■ la partie inférieure enfouie avec de nombreux interstices est une zone refuge idéale pour la
période nocturne et hivernale.

Différents matériaux (branches, souches, pierres...) stockés sous forme de tas plus ou moins enterrés 
dans les endroits bien exposés suffisent pour accueillir les reptiles. L'alternance de matériaux est 
recommandée. Un ourlet herbeux sera conservé ou aménagé au plus près des hibernaculums 
(environ 3 m). L’entretien concerne éventuellement un débroussaillage une fois par an en septembre 
et le réapprovisionnement une fois tous les 5 ans en débris végétaux (branchages uniquement).  

Les aménagements paysagers associés au projet routier veilleront ainsi à rendre favorables les zones 
d’implantation des hibernaculum vis-à-vis des reptiles (exposition et traitements de lisières pour 
favoriser l’implantation et le déplacement des reptiles, pose de tas de bois ou de pierres). 

Figure 42 – Exemple d’abri à reptiles sous modèle du 
CNRS de Chizé 

Source : cliché photographique SCE 
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3.7.6. Mesure compensatoire n°4 (MC4) : création, restauration et 
préservation de pelouses calcicoles 

 Principe

Le projet génère notamment au niveau du franchissement de l’axe du canal de Marans à La Rochelle 
des emprises sur des pelouses calcicoles, dont l’état est dégradé du fait en particulier d’un sur-
piétinement et un entretien inadapté. Ce secteur dénommé « le Bois de Pins » est en effet très usité 
par la population : promenades, activités sportives, vélos, pique-niques, … 

La mesure concerne d’une part la restauration et la préservation de pelouses calcicoles 
existant à proximité des emprises du projet (1 900 m² environ) et d’autre part à la création de 
pelouses dans un délaissé entre le futur giratoire prévu au Fief des Maquins et les abords 
boisés du canal (1 000 m²). 

 Objectif

L’objectif de la mesure est de compenser les emprises par la restauration, la création et une gestion 
adaptée à des fins écologiques de pelouses calcicoles. La préservation et la pérennité de ces milieux 
visent un gain de fonctionnalités des milieux de compensation par rapport aux pelouses dégradées 
qui seront sous emprise du projet de liaison routière. 

Les pelouses existantes gérées à des fins conservatoires dans le cadre de cette mesure s’inscrivent 
au sein des abords du canal dans une mosaïques de milieux (boisements, fourrés, friches…) 
favorable à la biodiversité. La restauration et gestion à titre conservatoire sur une période de 30 ans 
de ces milieux améliorera la qualité de ces milieux et permettra d’offrir une plus grande diversité des 
espèces présentes. 

Les pelouses calcicoles créées par le transfert de sol envisagé à partir des pelouses sous emprise du 
projet seront gérées dans le même but et sur la même période. Le site de transfert envisagé se situe 
au contact de haies existantes conservées et de secteurs de voies qui seront dans le cadre du projet 
décapés en vue de la plantation de fourrés. Ce site sera ainsi en lien fonctionnel avec les différents 
milieux naturels rencontrés sur les abords du canal. Il se situera en outre en dehors des abords du 
canal fréquentée à titre récréatif par la population. Une gestion adaptée de ces milieux 
compensatoires y favorisera ainsi le développement d’une flore diversifiée et l’accueil d’espèces 
animales d’intérêt. 

Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime s’engage à gérer et à préserver sur une 
période de 30 ans les sites de compensation des pelouses calcicoles. Les terrains concernés 
feront ainsi l’objet d’une gestion adaptée visant à leur pérennisation et au développement de 
leur potentialité écologique. 

 Orientation et modalités de gestion conservatoire

Restauration de pelouses calcicoles 
Les pelouses calcicoles retenues pour la mise en œuvre de la mesure compensatoire sont des milieux 
riverains aux emprises du projet. Leur situation par rapport au projet et par rapport à l’utilisation du site 
du « Bois de Pins » par la population rend plus aisée leur préservation notamment vis-à-vis des 
piétinements. Leur accès pourra être rendu, dans cette optique, moins aisé (installation d’obstacles ou 
de barrières en bois). 
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L’opération de restauration de pelouses sur 1 900 m² consiste en une gestion adaptée, visant, 
principalement, à maintenir un couvert ras. Les pelouses calcicoles ne constituent en effet qu’un stade 
parmi d’autres au sein d’une succession d’états de la couverture végétale (Cf. Figure 14 de ce présent 
dossier). 

La gestion de ces milieux reposera ainsi sur les principes suivants :  

■ une fauche tardive et sélective par an destinée notamment à éviter l’embroussaillement de 
ces milieux (élimination des rejets ligneux). Les produits de fauches seront exportés, afin 
d’ « appauvrir » ces milieux (maintien d’un niveau trophique bas). A noter que le Lapin de 
Garenne, présent dans ce secteur, peut participer au maintien ras de la végétation ;  

■ la mise en place de dispositifs rendant peu aisé ou non évident l’accès à ces pelouses par la 
population fréquentant le site du « Bois de Pins » (installation d’obstacles ou de barrières en 
bois). Il s’agit ici d’éviter la dégradation de ces pelouses par rapport à un trop important 
piétinement.  

Des opérations de décapage superficiel pourront être effectuées de manière très ponctuelle, afin de 
« rajeunir » le milieu sans le remanier. Ce décapage superficiel pourra être réalisé dans des zones 
périphériques des pelouses à restaurer, qui peuvent être aujourd’hui plus riches en nutriments du sol. 

Création de milieux destinés à évoluer en pelouses calcicoles. 
Il est prévu de faire évoluer un délaissé du futur aménagement routier en pelouses calcicoles. La 
surface concernée est de 1 000 m². Ce délaissé est situé au nord de la lisière boisée des abords du 
canal. 

Ce terrain aujourd’hui agricole sera ensemencé par transfert de sol effectué à partir des pelouses 
calcicoles dégradées et situées sous emprise du projet. Ce transfert sera réalisé « en vrac » à partir 
d’un prélèvement de la terre végétale sur une épaisseur de 20 cm, qui sera déposée au niveau du 
délaissée concerné par l’opération. Le transfert sera réalisé directement, le même jour que le 
prélèvement sur les pelouses sous emprise (pas de stockage intermédiaire).  

Le délaissé aura été préparé au préalable par un nivellement adéquat, voire un léger décapage et un 
léger hersage.  

La terre végétale ainsi transférée sera ensuite régalée (épaisseur 5 cm). Après régalage, le site fera 
l’objet d’un arrosage destiné à favoriser la reprise de la végétation et limiter l’envol des fines, puis sera 
matérialisé à l'aide de rubalise et de piquets.  

L’opération de transfert sera réalisée en automne, avec une terre sèche (pas de précipitations les 
quelques jours précédant l’opération). Une attention particulière sera portée lors de cette opération sur 
les espèces exotiques au fort pouvoir de colonisation potentiellement présente sur les sols à 
transférer (recherche et détermination préalable d’espèces exotiques envahissantes); celle-ci seront 
prélevées et éliminées dans des filières d’élimination ou de valorisation adaptées avant l’opération de 
transfert, afin d’éviter leur implantation préjudiciable sur le site de compensation. 

La technique de transfert du sol s’avère efficace pour avoir rapidement un sol ayant les mêmes 
propriétés physico-chimiques et contenant les graines des espèces cibles ainsi que les micro-
organismes nécessaires à l’activité biologique du sol. Le succès de l’opération dépend directement de 
mise en place d’une gestion adaptée de ces surfaces de transfert. Cette gestion de ces milieux sera à 
terme identique à celle des pelouses restaurées. 
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Figure 43 – Situation des sites de compensation pour les pelouses calcicoles 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 108657_volet CNPN │ Septembre 2018 153 / 206

 Maîtrise foncière 

Les sites compensatoires envisagés pour les pelouses calcicoles sont des sites maîtrisés 
foncièrement par la maîtrise d’ouvrage, garantissant ainsi leur pérennité.   

 Suivi écologique 

Le suivi écologique de ces milieux ainsi restaurés ou recréés intégrera :   

■ le suivi de la flore et de la végétation (relevés phytosociologiques) : ce suivi comprendra un 
passage par an en période favorable (avril à juin) sur les cinq premières années, puis un 
passage tous les cinq ans ; 

■ le suivi faune et notamment des Rhopalocères (papillons diurnes) et des Orthoptères : 2 
passages par an (entre juin et août) sur les trois premières années, puis un passage par an 
les deux années suivantes. Un passage en période favorable sera entrepris ensuite tous les 
5 ans. 

L’objectif sera en effet de suivre la colonisation de ces milieux par la faune et la flore, l’évolution de 
leurs richesses spécifiques floristiques et faunistiques et d’observer la présence d’espèces d’intérêt. Il 
est certain que les pelouses restaurées présenteront plus rapidement un intérêt écologique par 
rapport aux pelouses recréées. 
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3.7.7. Mesure compensatoire n°5 (MC5) : création de milieux de 
substitution pour la reproduction des amphibiens 

 Principe

Les investigations menées sur le site d’étude ont montré la présence de larves de Triton palmé, au 
droit du franchissement de l’écoulement superficiel par la section n°1 de la future liaison routière. 
D’autres espèces d’amphibiens sont susceptibles d’utiliser cet écoulement pour leur reproduction, et 
en particulier la Rainette méridionale et le Crapaud épineux.  
Parmi ces trois espèces d’amphibiens protégées, seule la Rainette méridionale est inscrite à l’article 2 
de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, signifiant ainsi la protection des individus et 
de leurs habitats. Les deux autres espèces sont inscrites à l’article 3 (protection des individus).  

Au total, 100 m² de site de reproduction (50 ml x 2 m) n’ont pu être évités et sont sous emprise de la 
future infrastructure. La mesure consiste ainsi à créer un milieu de substitution pour la reproduction 
pour ces trois espèces d’amphibiens. Un ratio de 2 pour 1 a été retenu pour la compensation 
« amphibiens ». Ce milieu de substitution sous la forme d’un fossé présentera ainsi une superficie de 
200 m². 

 Objectif

La mise en œuvre de cette mesure permettra d’offrir un milieu de substitution approprié et adapté à la 
reproduction des trois espèces d’amphibiens concernées.  

Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime s’engage à gérer et à préserver sur une 
période de 30 ans ce milieu de substitution pour la reproduction des amphibiens. Il fera ainsi 
l’objet d’une gestion adaptée visant à sa pérennisation et au développement de ses 
potentialités écologiques.

 Orientation et modalités de gestion conservatoire

Le site visé pour la compensation concerne le secteur à l’ouest du bassin de rétention prévu au nord 
des voies de la section n°1 de la future liaison routière. Ce secteur est situé entre les voies de la 
nouvelle infrastructure et l’écoulement superficiel. 

L’intérêt de ce secteur pour la mise en œuvre de cette mesure compensatoire réside dans le fait qu’il 
se situe à proximité du milieu de reproduction impacté et qu’il soit situé à proximité et en connexion 
avec un autre habitat utilisé par les amphibiens au cours de leur cycle biologique, à savoir la petite 
zone boisée présente au nord des voies. Les amphibiens qui utiliseront ce site de substitution pour 
leur reproduction pourront en effet trouver aisément des aires de repos (zones d’hibernation et de 
nourrissage), du fait de la présence de ce boisement à moins de 100 m et de la présence à terme à 
proximité immédiate d’un boisement compensatoire (Cf. mesure compensatoire n°MC1).  
La proximité immédiate par rapport au milieu de reproduction sous emprise rendra plus aisée 
également l’opération de transfert des amphibiens potentiellement présents vers ce milieu de 
substitution à créer. Il pourra être ainsi à cet effet créé avant les travaux impactant l’écoulement 
superficiel. 

La fonctionnalité du milieu de substitution sera ainsi similaire au milieu sous emprise. La création dans 
ces secteurs d’un milieu de substitution pour la reproduction sera donc favorable aux espèces 
d’amphibiens, et notamment celles impactées par l’aménagement (Triton palmé, Rainette méridionale 
et Crapaud épineux). Les pentes du talus en pied duquel est prévu ce milieu de substitution forceront 
les espèces fréquentant ce milieu de substitutions à gagner les espaces situés vers le nord 
(boisements, zones agricoles).  
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Toutefois, pour compléter et éviter que les amphibiens ne se dirigent vers les voies de la future 
déviation, un linéaire d’une quarantaine de mètres de clôtures pérennes anti-amphibiens (clôtures à 
maille fine - grillage soudé de 50 cm de haut à maille de 6,5 mm de section) sera implanté en pied de 
talus au droit du milieu de substitution. 

Le site de reproduction détruit sera compensé par la création d’un fossé élargi (3 m de large, 70 m de 
linéaire environ et 0,8 m de profondeur). Ce fossé, réalisé en amont du bassin de rétention projeté au 
nord des voies de la section n°1, sera positionné en travers par rapport au sens d’écoulement du 
bassin versant. Il sera connecté à l’écoulement superficiel coulant à proximité. Son alimentation en 
eau sera assurée par les écoulements superficiels et sub-superficiels issus du bassin versant amont. 
La création de ce milieu de substitution prévue pour compenser le site de reproduction sous emprise 
est à envisager en période hivernale. Il pourra être colonisé dès le printemps suivant. Il est bien 
évident que ce fossé de substitution trouvera son optimum pour l’accueil des amphibiens après 
plusieurs années de fonctionnement. 

La création de ce milieu doit permettre la recolonisation par des espèces animales (amphibiens en 
particulier) et végétales autochtones. Plusieurs principes sont à respecter pour sa création : 

■ réaliser en pente douce en direction de l’écoulement superficiel présent à proximité,  
■ mettre en place un bourrelet à son extrémité aval en connexion l’écoulement superficiel, afin 

de pouvoir y retenir les eaux, 
■  réaliser avec au moins une berge en pente douce, afin de faciliter l’accès des amphibiens,  
■ créer des surcreusements ponctuels pour favoriser la stagnation des eaux, 
■ proscrire toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques ou non,  
■ déposer des débris de bois, racines, gros branchages et pierres à proximité de ce milieu de 

substitution. Ces dépôts pourront constituer des abris pour les amphibiens. 

L’entretien de ce fossé restera limité à un entretien faible des berges en période de basses eaux 
lorsque le fossé sera en assec (fin d’été – début d’automne). 

 Maîtrise foncière 

Le milieu de substitution pour la reproduction des amphibiens s’inscrira dans des emprises 
foncièrement maîtrisées par la maîtrise d’ouvrage, garantissant ainsi sa pérennité.   

 Suivi écologique 

En ce qui concerne le suivi de la colonisation de ce milieu de substitution par les amphibiens, deux 
passages par an (dont une prospection nocturne) seront organisés sur les trois premières années, 
puis un passage tous les ans les deux années suivantes. Un passage en période favorable sera 
entrepris ensuite tous les 5 ans. Il s’agit de recenser les individus, les pontes ou les larves et ainsi de 
vérifier la colonisation des milieux de substitution par ce groupe. Les résultats de ce suivi permettront 
le cas échéant d’adapter les mesures ou actions mises en œuvre. 

L’illustration ci-après présente la situation du site de mise en œuvre du milieu de substitution. 
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Figure 44 : Localisation du milieu de substitution pour la reproduction des amphibiens 
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3.7.8. Mesure compensatoire n°6 (MC6) : Gestion conservatoire d’un 
fossé au titre de la compensation pour la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse 

 Principe

Les investigations menées sur l’aire d’étude ont montré la présence de la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse, au niveau de l’écoulement temporaire, qui sera franchi par la future infrastructure, et 
dans un fossé associé à cet écoulement. La surface de présence de la renoncule au niveau de 
l’écoulement sous emprise du projet représente une superficie de 50 m².  

La mesure compensatoire consiste en une gestion adaptée du fossé non compris dans les 
emprises et au niveau duquel la renoncule protégée a été également contactée (80 m²). Cette 
gestion concernera un tronçon de fossé de 200 m linéaire, soit une potentialité d’atteindre une 
répartition de l’espèce sur 200 m².  

 Objectif

La mise en œuvre de cette mesure permettra d’une part d’assurer la pérennité de l’espèce au niveau 
du fossé où elle a été notée et d’autre part de favoriser son développement au sein de ce fossé. 

 Orientation et modalités de gestion conservatoire

La gestion à des fins conservatoire concerne notamment les mesures suivantes : 

■ tronçon faisant l’objet d’une fauche tardive intervenant au mois de septembre ou octobre ;

■ élimination des espèces exotiques et/ou à fort pouvoir de colonisation potentiellement
présentes sur le tronçon de fossé concerné.

Le Conseil Départemental de la Charente-Maritime s’engage à mettre en œuvre cette mesure à 
des fins conservatoires sur une période de 30 ans. Pour ce faire, une convention sera établie 
entre le Conseil Départemental et la commune de Dompierre-sur-mer assurant aujourd’hui l’entretien 
de ce fossé. Cette convention fixera les modalités d’entretien et de gestion adaptée au maintien et au 
développement de l’espèce. 

La figure ci-après présente la localisation du fossé au niveau duquel une gestion adaptée sera mise 
en œuvre pour favoriser le maintien et le développement de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse. 
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Figure 45 : Localisation du linéaire de fossé concerné par la gestion conservatoire de la renoncule 

Linéaire 
de fossé
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3.8. Mesure d’accompagnement 

3.8.1. Mesure d’accompagnement n°1 (MA1) : Déplacement en 
préalable à la phase travaux de la station de Renoncule à feuilles 
d'ophioglosse 

Il est prévu, en mesure d’accompagnement, de déplacer en préalable à la phase de travaux les 
Renoncules à feuilles d’ophioglosse présentes sur la zone d’emprise de la future liaison routière 
(écoulement superficiel franchi par la section 1 de l’infrastructure) en vue de les réinstaller sur des 
secteurs favorables existants ou à créer. Cette opération doit être menée sur une surface de 100 m², 
soit le double de surface impactée par le projet (50 m²). 

Cette opération consistera à : 

■ récupérer en période favorable les graines mûres par méthode manuelle sur les pieds de
renoncules et de constituer ainsi une banque de graines ;

■ récupérer le substrat contenant une banque de graines intéressante (terre végétale et fond
du lit de l’écoulement superficiel) ;

■ régalage immédiat du substrat ainsi prélevé sur des secteurs favorables existants (tronçon
de l’écoulement superficiel existant hors emprise du projet) ou à créer (fossés créés dans le
cadre du projet routier). La zone de régalage représentera une superficie équivalente à celle
sous emprise. La récupération et le régalage du substrat sera réalisé en dehors de périodes
pluvieuses et sur substrat non-détrempé ;

■ ensemencement des secteurs favorables existants ou à créer par la banque de graines
récupérées sur les pieds de renoncules ;

■ élimination préalable à l’opération des espèces exotiques et/ou à fort pouvoir de colonisation
potentiellement présentes sur les zones de transferts envisagées.

Le site de transplantation et de compensation pour la Renoncule à feuilles d’ophioglosse est un 
tronçon de l’écoulement superficiel franchi par la section n°1. Le tronçon concerné se situe à l’aval 
immédiat du futur franchissement et présente un linéaire d’environ 120 m. L’écoulement superficiel 
présente à ce niveau un lit d’une largeur variant de 2 à 3 m. La ripisylve y est présente en rive droite.  

Ecoulement superficiel au droit du site compensatoire 

les flèches indiquant le sens d’écoulement 

L’opération de transplantation sera menée sur la période mi-juillet à fin septembre et sur ce tronçon en 
rive gauche, où la ripisylve est quasi absente (50 ml).  
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Ce tronçon fera l’objet sur une période de 30 ans d’une gestion adaptée à l’espèce transférée. 
L’écoulement superficiel fera ainsi l’objet à ce niveau d’une fauche tardive intervenant au mois de 
septembre ou octobre. Cette gestion avec fauche tardive pourra être étendue à l’ensemble du linéaire 
de fossés créés notamment au niveau de la section n°1. Ces fossés peuvent potentiellement accueillir 
à terme la Renoncule à feuilles d’ophioglosse. 

Le protocole de transfert sera soumis en préalable à l’avis de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle Aquitaine DREAL et du 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA). 

Un suivi sera mis en place, afin d’estimer l’évolution de la population. Il consistera en un 
dénombrement des pieds, pendant la floraison et ce 1 fois par an pendant les cinq ans qui suivent 
l’opération de transfert, puis ensuite tous les 5 ans. Lors de ces passages, la présence d’espèces 
exotiques envahissantes sera également surveillée. 

La carte ci-après permet de visualiser le site où sera effectué le transfert. 

Figure 46 : Localisation du site de transplantation de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse 
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3.8.2. Mesure d’accompagnement n°2 (MA2) : Mesure en faveur des 
chauves-souris 

L’ouvrage de rétablissement hydraulique sera de dimension importante par rapport au lit de 
l’écoulement superficiel franchi au niveau de la section n°1 du fait de son dimensionnement calé sur 
un débit de crue centennale. Cet ouvrage pourra être créé en laissant des joints libres, accessibles 
aux chauves-souris (Cf. illustration ci-après). 

D’autre part, les passages inférieurs réalisés dans le cadre du projet seront équipés de nichoirs à 
chiroptères au niveau des goussets (Cf. illustration ci-après). 

Figure 47 – Illustration des possibilités pour les chiroptères d’utiliser les ouvrages 

Murin de Natterer dans un joint de dilatation (Charente, photographie SCE) 

Interruption dans les goussets des passages inférieurs 
favorables aux chiroptères 
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3.9. Suivi et pérennité des mesures mises en œuvre en 
faveur de la flore et de la faune 

3.9.1. Suivi écologique des mesures 
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre en faveur de la faune et de la flore, un suivi 
sera réalisé sur une période de 30 ans. Une note de synthèse sera produite chaque année de suivi 
par le Conseil Départemental de La Charente-Maritime. Les résultats de ce suivi permettront le cas 
échéant d’adapter les mesures ou actions mises en œuvre. 

Suivis à réaliser pour évaluer l’efficacité des mesures de réduction 
et de compensation des incidences 

Groupe 
concernés

Objet du suivi Méthodologie Fréquence du suivi

Oiseaux 

Evaluer la colonisation 
des milieux créés 
(haies, fourrés 
notamment) pour 
l’avifaune nicheuse 
des milieux boisés et 
des lisières (présence, 
diversité et la densité 
de l’avifaune nicheuse) 

Prospections à vue, points 
d’observation (période 
hivernale) et points 
d’écoute de type IPA avec 
localisation des chanteurs 
(période de reproduction) 

Suivi sur 30 ans : 

2 passages/an à réaliser d’avril à 
juin à partir de la 5ème année 
jusqu’à la 10ème année, puis 2 
passages par an tous les 3 ans 
jusqu’à la 30ème année de suivi 

Reptiles 

Evaluer la 
fréquentation des 
lisières (haies, fourrés) 
et hibernaculum 
(présence, diversité et 
densité des 
populations de reptiles) 

Prospections à vue à la 
faveur de journées 
printanières et estivales 
ensoleillées 

Suivi sur 30 ans : 

2 passages à réaliser par an, 
tous les 3 ans (printemps/été) les 
20 premières années et tous les 
5 ans les 10 années suivantes 

Amphibiens 

Evaluer la 
fonctionnalité du milieu 
aquatique de 
substitution 
(reproduction) 

Recherche de la présence 
d’individus et d’indices de 
reproduction (ponte, 
larves, chants), afin de 
vérifier la colonisation du 
milieu de substitution par 
ce groupe 

2 passages par an (dont une 
prospection nocturne) sur les 
trois premières années, puis un 
passage tous les ans les deux 
années suivantes. 

Un passage en période favorable 
sera entrepris ensuite tous les 5 
ans. 

Mammifères 
Evaluer la colonisation 
des milieux créés 
(haies, fourrés) 

Recherche d’indices de 
présence (individus, 
traces) 

2 passages à réaliser par an, 
tous les 3 ans les 20 premières 
années et tous les 5 ans les 10 
années suivantes 

Flore 

Evaluer la colonisation 
des fossés par la 
Renoncule à feuille 
d’Ophioglosse 

Comptabilisation du 
nombre de pieds de 
Renoncule au niveau du 
milieu ayant fait l’objet de 
l’opération du transfert de 
graines  

Suivi sur 30 ans : 

1 passage à réaliser par an en 
période favorable (mai à août) 
pendant les cinq premières 
années du suivi, puis 1 passage 
par an tous les 5 ans
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3.9.2. Suivi de la mortalité animale par collision routière après la mise 
en service de l’infrastructure routière 

Le maître d’ouvrage intégrera le suivi de la mortalité animale tout au long de l’itinéraire pendant les 
trois années qui suivront la mise en service de l’infrastructure. Le suivi reposera notamment sur le 
repérage à bord d’un véhicule des animaux morts sur ou aux abords des voies (oiseaux, amphibiens, 
mammifères et reptiles).  

Les résultats des recherches de cadavres par collision seront enregistrés dans un carnet de suivi des 
collisions. Les informations figurant dans ce carnet concerneront la date et les conditions de 
prospections, le tronçon de voies investigué, la présence ou l’absence de cadavres, et les 
informations relatives aux individus contactés (localisation, nombre, espèce). 

Le carnet de suivi sera transmis chaque année aux services compétents de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle 
Aquitaine. 

Ce suivi intégrera également la consultation d’organismes disposant de données collisions dans le 
secteur d’étude. 

Les éléments relevés pendant ces trois années de suivi permettront d’identifier dans un premier temps 
les éventuels conflits qui pourraient exister entre la faune et la future infrastructure et de proposer 
dans un second temps des solutions pour résoudre les problèmes de mortalité qui pourraient être mis 
en évidence.  

Il convient néanmoins de souligner qu’une grande partie du projet reprend une infrastructure 
existante, les voies actuelles de la RD111. Le projet par l’augmentation attendue du trafic sur ces 
voies réaménagées renforcera l’effet de barrière existant, mais n’y créera pas de nouveaux conflits. 
Seule la section n°1 réalisée en tracé neuf pourraient conduire à des nouveaux conflits avec les 
déplacements de la faune. 

3.9.3. Pérennité des mesures proposées 
Les mesures compensatoires, auxquelles le Conseil Départemental de La Charente-Maritime 
s’engage à réaliser et à suivre leur bonne mise en œuvre, seront mises en place dans les emprises 
même du projet routier et de ses délaissés (haies, boisements fourrés, pelouses calcicoles, mise en 
place d’hibernaculum) ou dans des secteurs sous maîtrise foncière du Conseil Départemental (milieu 
de substitution pour les amphibiens, boisements). 
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4. Coût des mesures en faveur des milieux naturels
Le coût des mesures en faveur des milieux naturels est présenté dans le tableau ci-dessous. Il 
n’intègre pas le coût de gestion lié à ces mesures et le coût de suivi. 

Coût des mesures 
(hors coût de gestion et d’entretien sur 30 ans, de frais d’étude et de maîtrise d’œuvre) 

Mesures Quantité Coût d’investissement
Pose de grillage temporaire anti-amphibiens maille fine 
sur 0.6 m de haut à implanter en limite des zones 
d’intervention concernée

150 ml 4 800 € HT 

Pose de grillage permanent anti-amphibiens maille fine 
sur 0.6 m de haut à implanter au droit du milieu de 
substitution envisagé pour les amphibiens

40 ml 1 200 € HT 

Abri à reptiles (hibernaculum) 3 4 500 € HT 
Déplacement des amphibiens // 3 000 € HT 
Création d’un milieu de substitution pour les amphibiens 
sous la forme d’un fossé 200 m² 1 500 € HT 

Déplacement de la Renoncules à feuilles d’ophioglosse // 1 500 € HT 
Déplacement de la terre végétale et ensemencent pour la 
création de pelouse calcicoles 1 000 m² Intégrer dans le coût 

global du projet  
Plantation de Haies 1 190 ml 20 000 € HT 
Plantation de boisements 3100 m² 30 000 € HT 
Plantation de fourrés 5 000 m² 45 000 € HT 

TOTAL 111 500 € HT

5. Conclusion
Le projet de liaison routière faisant l’objet de cette présente demande de dérogation exceptionnelle 
s’inscrit dans un secteur de grandes cultures coincé entre des voies de circulation routière, dont une 
d’importance la RN11, et des zones urbanisées. Les milieux sous emprise y concernent 
principalement des parcelles vouées à la grande culture correspondant à des milieux peu originaux et 
accueillant une faible diversité faunistique et floristique. La réutilisation des voies de la RD111 pour 
la réalisation d’une partie de la future liaison routière permet en outre d’éviter des emprises sur 
des habitats naturels (parcelles agricoles, haies, fourrés, boisements…) et les espèces qui y 
sont inféodées. Néanmoins, des espèces protégées et/ou des habitats d’espèces protégées restent 
sous emprise de ce projet. 

Les incidences sur ces espèces protégées et/ou ces habitats d’espèces protégées sont cependant 
relativement faibles, au regard notamment des emprises limitées générées par le projet. L’essentiel 
des emprises concernent en outre des parcelles de grandes cultures.  

Les espèces impactées ou potentiellement impactées par le projet sont des espèces communes à 
assez communes en Charente-Maritime et dans la région d’étude. Bon nombre d’entre elles, et en 
particulier les espèces d’oiseaux et de mammifères, disposent à proximité du projet de milieux qui leur 
resteront favorables et qu’elles pourront exploiter pour leur reproduction, leur repos ou dans leur quête 
de nourriture. 

Le projet entend à la fois répondre à un intérêt public majeur tout en s’adaptant de manière temporelle 
et fonctionnelle afin de limiter au maximum les incidences la faune et la flore présentes sur le site 
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d’implantation. Conscient des enjeux, le maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement routier 
s’engage en effet à mettre en œuvre des mesures de réduction d’incidences, en particulier lors de la 
phase chantier, des mesures compensatoires (plantation et gestion conservatoire de haies, création et 
gestion conservatoire d’abris à reptiles) et des mesures d’accompagnement.  
Ces mesures seront accompagnées de campagnes de suivis floristiques et faunistiques afin de 
mesurer leur efficacité. 

Les incidences du projet de liaison routière entre la RN11 et la RD108 ont donc été limitées au 
maximum par la mise en place de l’ensemble des mesures environnementales permettant de 
ne pas remettre en cause ou modifier l’état de conservation des espèces animales et végétales 
protégées au niveau local.
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ANNEXE N°1 : AUTRES ESPECES ANIMALES PROTEGEES 
CONCERNEES 

 Fiche Rainette méridionale 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 

Source : INPN

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Habitats faune flore

Liste rouge 
France 

Liste rouge Poitou-
Charentes 2016 

Oui 
Art.2  Annexe 4- LC LC 

Biologie et écologie 
Comportement/période d’activité 
Grenouilles mesurant entre 4 et 5 cm et se nourrissant principalement de petits insectes. Les rainettes 
méridionales sont actives à la tombée de la nuit et se reposent la journée dans la végétation. Certains 
individus peuvent présenter une couleur bleue. Il s’agit d’une perte du pigment jaune de leur peau liée à une 
mutation. 

Reproduction 
L’espèce hiberne dans la vase ou sous un tas de feuilles entre octobre et mars L’espèce s’accouple en 
général au mois de mai. Les mâles viennent à l’eau à partir de fin mars pour y pousser des cris graves et 
lents et ainsi attirer les femelles qu’ils enserrent en accouplement axillaire. La ponte est constituée de 200 à 
1400 œufs fragmentés en amas de 10 à 30 œufs attachés autour d’une herbe ou d’une brindille.  

Habitats 
L’espèce est ubiquiste de plaines, on les retrouve également dans les roseaux et herbes situés à proximités 
de mares ou étangs ; eau douce et ripisylve.  
(Source : Muratet ; identifier les amphibiens de France métropolitaines ; 2008)

Menaces générales pesant sur l’espèce
Les Rainettes sont victimes des automobilistes lors des franchissement d’axes de circulations ou elles 
s’immobilisent, se confondant alors avec de petits cailloux. Elles sont également très sensibles à l’utilisation 
intensive de pesticides et de produits phytosanitaires. 
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Répartition de l’espèce
Européenne Nationale

La principale aire de distribution de cette espèce se 
situe dans le sud-ouest de l’Espagne le sud de la 
France et l’Afrique du nord 

L’espèce est plutôt méditerranéenne occidentale et 
est présente dans les régions Nouvelle-Aquitaine et 
méditerranéenne de la France  

(Source : Muratet ; 
identifier les amphibiens 
de France 
métropolitaines ; 2008)

Régionale / départementale 
L’espèce est seulement présente dans trois départements de Poitou-
Charentes : La Charente, la Charente-Maritime et les Deux sèvres. Elle 
est également présente sur trois îles de Charente-maritime : ïle Madame, 
Oléron et Ré. 

Source : Thirion ; Grillet ; Gerniez ; 2002 ; Les amphibiens et les reptiles du Centre-Ouest 
de la France- Région Poitou-Charentes et département limitrophes. 

La rainette méridionale est très abondante dans les marais littoraux 
charentais  

Source : www.faune-Charente-maritime.org 

Sur l’aire d’étude
Campagne 2018 

La Rainette méridionale n’a pas été observée et entendue dans les emprises du projet et ses abords 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 108657_volet CNPN │ Septembre 2018 173 / 206

 Fiche Crapaud épineux 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie

Crapaud épineux Bufo spinosus 

Source : SCE 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Habitats 
faune flore 

Liste rouge 
France 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge 
Poitou-
Charentes 2016 

Oui  
art 3 / Préoccupation 

mineure Non 
Préoccupation 
mineure 

Biologie et écologie
Comportement/ période d’activité 
Le Crapaud épineux passe la journée à l’abri, sous une pierre, un tas de branches ou de feuilles ou 
encore des terriers abandonnés de micromammifères, où il va trouver fraicheur et humidité. C’est 
quand vient la nuit que cet amphibien va s’activer pour chasser quelques invertébrés : insectes et vers 
en majorité. 

Période d’activités et reproduction 

Reproduction 
La migration prénuptiale débute relativement tôt en février, les reproducteurs atteignent les mares en 
2-3 semaines. La saison de reproduction est explosive et dure environ 15 jours, la femelle pond entre 
5 000 et 7 000 œufs. Les adultes désertent le point d’eau rapidement et les têtards éclosent en 10-15 
jours. La métamorphose intervient 1 mois ½ à 3 mois plus tard. Dès la fin de la reproduction, les 
adultes se sédentarisent sur des territoires estivaux à bonne distance du site de reproduction. 

Habitats 
Le Crapaud épineux est présent du littoral jusqu’à 1 500 m d’altitude. Il apprécie les milieux frais et 
boisés. Il se reproduit dans des plans d’eau permanents de grandes dimensions, souvent riches en 
poissons. 

Menaces générales pesant sur l’espèce
L’espèce est victime, notamment lors des migrations, de la circulation routière. Mais ce crapaud est 
aussi très sensible à la pollution de son environnement par les pesticides et les amendements 
artificiels, ainsi que par la disparition des milieux aquatiques indispensables à sa reproduction. 
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Répartition de l’espèce
Nationale

Le Crapaud commun épineux (Bufo bufo spinosus) a été récemment élevé au rang d'espèce (Bufo 
spinosus) ; il est distingué aujourd’hui du Crapaud Commun. (Bufo Bufo). Outre les différences 
génétiques, des critères morphologiques, portant sur les glandes parotoïdes, les tubercules 
métatarsiens, la peau, le pattern ou encore la couleur de l'iris, permettent de les différencier. 
Le Crapaud commun occupe que la partie Nord-Est du territoire national et le Crapaud épineux le 
reste du territoire. 

Régionale/Départementale
C’est une espèce très commune et répandue en Poitou-Charentes (source : Amphibiens et Reptiles 
du Poitou-Charentes - Atlas préliminaire – Poitou-Charentes Nature). 

L’espèce est ainsi très commune et très répandue en Charente-
Maritime. 

Source : www.faune-Charente-maritime.org 

Sur le site d’étude
Les prospections n’ont pas révélé la présence de l’espèce sur les emprises du projet et ses abords. 
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 Fiche Gorgebleue à miroir ou Gorgebleue de Nantes 

Présentation de l’espèce 
Nom français Nom scientifique Photographie 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica namnetum 

Source : Chagnolet sur la commune de 
Dompierre-sur-mer, avril 2018 - SCE 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Oiseaux 

Liste rouge 
France 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge des 
oiseaux menacés 
Poitou-Charentes 

(2016) 

Oui An. 1 Préoccupation 
mineure Oui Quasi-menacée 

Biologie et écologie 
La Gorgebleue à miroir habite préférentiellement les zones humides. Elle affectionne les marais 
littoraux et arrière-littoraux, les estuaires (roselières fluviomarines), les rives des cours d’eau, les 
marais intérieurs et les étangs riches en hélophytes et saules. Pour la forme namnetum du littoral 
atlantique, les marais salants abandonnés, et/ou localement exploités, constituent les habitats 
optimaux de reproduction, particulièrement ceux dont les talus sont recouverts de Soude vraie 
Suaeda vera. Elle occupe également depuis une vingtaine d’année les marais doux continentaux. 
Cette conquête spatiale à l’intérieur des terres s’est soldée récemment par l’installation de l’espèce 
dans des habitats plus secs. Le milieu agricole apparaît désormais occupé au moins localement (par 
exemple en Poitou-Charentes et Vendée), en particulier quelques zones de cultures intensives, où la 
présence importante de champs de colza détermine la densité de mâles chanteurs. 

Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

La Gorgebleue à miroir montre une large répartition en 
Europe. La sous-espèce namnetum est localisée au littoral 
atlantique. 

Source : Issa et Muller (2015) Atlas des oiseaux de 
France Métropolitaine. Delachaux et Niestlé. 1408 p. 
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Répartition de l’espèce (suite)
Régionale et départementale 

Sous-espèce endémique du littoral atlantique. 
 800 à 2 300 couples en Poitou-Charentes, en expansion 
géographique depuis les années 1990. 

Source : Jourde et al. (2015). Les oiseaux du Poitou-Charentes. Poitou-Charentes 
Nature, 432 p 

Sur l’aire d’étude
L’espèce niche essentiellement dans les champs de colza. Notée ponctuellement dans des céréales 
comme chanteur. 

Menaces générales pesant sur l’espèce
La principale menace affectant la Gorgebleue à miroir concerne la régression constante ou la 
disparition des zones humides françaises. Les drainages suivis de mises en culture, ainsi que les 
aménagements de tous types (urbanisation, industrie portuaire, aquaculture, conchyliculture) se sont 
traduits par une réduction des habitats favorables à l’espèce depuis plus de 30 ans. La forme 
namnetum subit actuellement les nouvelles méthodes d’entretien et d’aménagement des marais 
littoraux et arrières-littoraux exploités pour la conchyliculture, l’aquaculture ou la saliculture. La coupe 
des haies de tamaris, la dévégétalisation des digues de protection et l’entretien systématique des 
talus (par exemple : éradication de la Soude) par des moyens fortement mécanisés, souvent effectués 
en période de nidification, mettent en cause l’avenir de l’espèce. En témoignent les récentes 
diminutions de populations constatées localement, en particulier sur les îles de Ré, d’Oléron et dans 
les marais de Guérande. 
Les aménagements actuels et futurs des estuaires (surtout les roselières rivulaires), tant en France 
que dans la péninsule Ibérique, peuvent entraîner des conséquences graves sur les populations 
migratrices et hivernantes. 
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 Autres espèces d’oiseaux protégés (nicheurs avérés ou potentiels sur le site d’étude) 
Bruant proyer Emberiza calandra

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018  

Oui 
art.3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant assez commun en Poitou-Charentes

Eléments d’écologie  
Grande variété de milieux ouverts : plaines céréalières, prairies, marais. le Bruant proyer s'installe parfois en 
milieu dunaire, dans les friches et les landes, évite le bocage, s'il est lâche. Nid grossier, situé à terre, encastré 
dans le sol ou simplement posé parmi les herbes. 
Les mâles commencent à chanter de février à mars, et s'affirment en mai. Sortie des derniers jeunes fin juillet. 
Ponte fin mai à fin juin de 4/5 œufs. Seconde ponte en juin ou juillet.

Accenteur mouchet Prunella modularis
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant commun en Poitou-Charentes 

Eléments d’écologie  
L’Accenteur est une espèce commune quoique discrète, qui se plait près des habitations et partout où il y a 
des buissons, avec une préférence pour ceux qui sont les plus denses. Nid généralement placé à faible 
hauteur dans un endroit abrité de la lumière. L’Accenteur mouchet peut être monogame, polygame ou 
polyandre. 2 pontes, voire 3, déposées entre la mi-mars et la mi-juillet. 

Bergeronnette grise Motacilla alba
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant assez commun en Poitou-Charentes 

Eléments d’écologie  
Niche et hiverne communément dans toute la région. Cette bergeronnette occupe de nombreux milieux (zones 
urbaines, parcs, jardins, bocage, plaine…) où elle recherche activement sa nourriture au sol, sur les toits ou au 
bord de l’eau, marchant, courant, voletant. Elle niche dans des cavités de falaises, de bâtiments, au rebord 
d’un toit, ou sous un pont. 
Observable toute l’année ; la période de reproduction débute en mars ou avril et se poursuit jusqu’en juillet et 
août. 
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Bergeronnette printanière Motacilla flava
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Oui Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant assez commun en Poitou-Charentes 

Eléments d’écologie  
Niche dans des espaces plats, découverts, à végétation courte et de préférence humides. Les zones de 
cultures intensives et bien drainées peuvent également lui convenir, en particulier le colza en plaine. Quoique 
territoriale, elle tend à nicher en colonie. Situé au sol, dans une cavité, dans un épais tapis d’herbes ou sous 
les feuillages bas, le nid est constitué d’herbes sèches, de racines, et tapissé de crin, de poils, de laine 
végétale ou de plumes. 
Présence de mi- mars à mi-novembre. La reproduction débute vers mi-mai et se termine fin juillet début août. 

Bruant zizi Emberiza cirlus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant commun en Poitou-Charentes 

Eléments d’écologie  
Terrains ensoleillés et secs à végétation clairsemée, parsemés d’arbres et de buissons. Haies, vergers, friches 
buissonnantes. Nid de brindilles, d’herbes sèches et de mousse, garni d’herbes fines et de crins. Bien caché 
au cœur d’un buisson touffu, en général entre 50 cm et 1,50 m du sol. 
Espèce sédentaire, il est grégaire en dehors de la période de reproduction. Pontes de mi-mai à août. 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2018 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Vulnérable Non Quasi menacée 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant commun en Poitou-Charentes, migrateur et hivernant commun 

Eléments d’écologie  
Très commun, niche dans les zones boisées et les friches, le bocage, les jardins, dans un arbre fruitier ; mais il 
est plus rare sur les lisières de forêts et dans les marais boisés. Sédentaire ; premiers chants en mars, 
nidification à partir d’avril. 1 à 2 pontes par an, de 5 ou 6 œufs, entre mai et juillet. 
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Effraie des Clochers Tyto alba
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Vulnérable 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire relativement commun en Poitou-Charentes 

Eléments d’écologie  
Tous milieux avec une prédilection pour les milieux ouverts des zones rurales, les villages et hameaux, mais 
aussi les grands parcs des villes. Niche le plus souvent dans les bâtiments isolés (hangars, granges, 
clochers…) parfois dans les dépendances de maisons habitées ou plus rarement dans un arbre creux. Pas de 
nid : les œufs sont déposés sur la pierre ou sur le plancher, parfois sur des restes de pelotes de réjection 
éparpillés. Les couples d’Effraies sont pérennes et peuvent occuper le même site de nidification plusieurs 
années consécutives. 
Variable mais en général la première ponte est déposée à partir d’avril, la seconde pouvant intervenir de la fin 
de l’été jusqu’en octobre. L’espèce niche parfois dès le mois de février. 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2016 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Migrateur nicheur assez commun 

Eléments d’écologie  
Passereau typique des milieux ouverts à végétation buissonnante (friches, ronciers, zones de buissons bas et 
épineux, coupes forestières et parcelles en régénération). Le nid est une très 
 fine coupe d’environ 8 cm de diamètre pour autant de haut, composée de brins d’herbe entrelacés, de crins 
naturels ou synthétiques (ficelles de lieuse, raphia). Il est en général accroché entre des tiges de grandes 
herbes, de ronces, ou entre les branchettes d’un buisson, le plus souvent à une hauteur moyenne d’environ 1 
m (0,50 à 3 m). 
Fin mai, début juin, peu de temps après l’arrivée de migration 
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Rossignol Philomèle Luscinia megarhynchos
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Migrateur nicheur relativement commun 

Eléments d’écologie  
Espèce commune nichant à faible hauteur et parfois au sol, dans les milieux boisés ou arbustifs (taillis, sous-
bois), près de cours d’eau, et aussi près des zones habitées (hameau) et périurbaines (parcs et jardins). Le nid 
est un amas volumineux de feuilles mortes et d’herbes sèches, bien caché, souvent près de l’eau, construit par 
la femelle seule. 
Les premiers migrateurs arrivent vers le début avril et les derniers dans la 3ème décade du même mois. 
Premiers chants début avril, ponte et couvaison dès le mois de mai, envol des jeunes fin juin à fin juillet. 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur et migrateur très commun, hivernant assez commun 

Eléments d’écologie  
Cette fauvette est moins spécialisée que sa cousine des jardins : l’association des buissons et des arbres, de 
la fraîcheur et de l’ombre caractérisent ses milieux préférés, où l’arbre joue un rôle assez  constant : parcs, 
jardins en villes, près des habitations, bosquets, grosses haies arborées, futaies de feuillus avec une strate 
arbustive sous-jacente, lisières et clairières. Elle niche à plus d’un mètre du sol. Le nid est une coupe grossière 
d’herbes et de brindilles avec un revêtement intérieur de mousses, de duvet, de crins… 
Les données de mi-avril à fin juin sont supposées se rapporter à des nicheurs potentiels. Les oiseaux quittent 
leurs séjours d’été courant septembre à octobre. 

Huppe fasciée Upupa epops
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Migrateur nicheur assez commun 

Eléments d’écologie  
Espèce cavernicole, nichant dans une grande variété de sites : arbre creux, trou de mur, tas de pierre, terrier 
de lapin, nichoir. Fréquente les milieux ouverts ou semi-ouverts pourvus de zones de végétation rase pour la 
chasse (pelouse, bord de chemin, dune…). Premiers retours migratoires notés en février mais arrivée massive 
essentiellement dans la seconde moitié de mars. Départ en septembre ; quelques individus encore en octobre. 
Cantonnement des couples dès mi-avril. Oiseau actif tout le jour durant, et en période d’élevage des jeunes, 
avant et après le coucher du soleil. 
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Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire commun 

Eléments d’écologie  
Espèce au comportement très arboricole, et qui affectionne tous les types de boisements ou de broussailles. 
Les allées et venues du couple permettent de repérer facilement l’emplacement du nid entre 2 et 6m, à 
l’enfourchure d’un tronc ou dans des buissons épineux tels que les ajoncs. 
Espèce sédentaire très loquace. Fin février, les grands groupes hivernaux se séparent en couples, qui 
commencent à construire leur nid dès mars. La réalisation de cet ouvrage peut être observée jusqu’à début 
juin. 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire très commun 

Eléments d’écologie  
A rechercher dans les zones dégagées parsemées d’arbres, grandes haies bordant les prés, vergers, forêts 
riveraines des cours d’eau. Espèce cavernicole, elle installe son nid à hauteur variable. Toutes sortes de sites 
sont utilisées : trous d’arbres, bâtiments et murets à pierres disjointes, mais aussi nichoirs artificiels. 
Dès le début du mois de mars, les couples partent à la recherche d’une cavité pour nicher. La reproduction 
s’échelonne jusqu’à la fin du mois de juillet 

Mésange charbonnière Parus major
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire très commun

Eléments d’écologie  
A rechercher dans de nombreux milieux : bocage, vergers, jardins, parcs à l’intérieur des villes. Espèce très 
commune, cavernicole, dont le nid est situé à faible hauteur (moins de 6 mètres), dans une cavité quelconque 
comme un trou d’arbre ou de mur, un nichoir artificiel… 
La recherche de cavité par le couple commence dès le mois de mars. L’élaboration du nid se fait par le couple. 
La première ponte s’effectue en avril ou mai et la seconde en juin. 
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Moineau domestique Passer domesticus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Quasi menacée 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire très commun 

Eléments d’écologie  
Espèce cavernicole qui s’installe le plus souvent dans les bâtiments, ou nichoirs, parfois dans les arbres, en 

colonies lâches. Nid d’herbes sèches. Sédentaire. Reproduction de mi-avril à fin juillet. 

Pic épeiche Dendrocopos major
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire relativement commun

Eléments d’écologie  
Niche à peu près partout sauf dans les grandes zones de cultures. L’Epeiche niche aussi bien en pleine forêt 
que dans le bocage, les vergers, les parcs et certains jardins. Loge à ouverture circulaire d’environ 4 à 4,5 cm 
de diamètre, située à hauteur variable (3 à 10 m) dans un feuillu ou un pin. En forêt, souvent dans un arbre en 
lisière ou en bordure de chemin. Le même arbre peut présenter plusieurs loges, une même loge être réutilisée 
2 ou 3 années de suite. 
Fin avril à juin. 

Pinson des arbres Fringilla coelebs
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant très commun 

Eléments d’écologie  
Milieux présentant une strate arborée ou arbustive haute et le plus souvent dans des feuillus (bocage, lisières 
forestières, zones boisées, parcs et jardins…). Il évite cependant les boisements trop denses. Espèce nichant 
à une hauteur variant de 2 à 8 mètres. Le nid est construit au mois de mars par la femelle. Le Pinson des 
arbres niche une fois en avril ou mai et une seconde fois en juin ou juillet. Il utilise parfois le même nid pour la 
deuxième couvaison. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

184 / 206 Septembre 2018 │ 108657_volet CNPN

Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire et migrateur très commun, hivernant assez commun

Eléments d’écologie  
Le Pouillot véloce habite les bois, haies, parcs et jardins. Il affectionne les clairières ou lisières, où il cachera 
son nid dans le lierre, le fragon ou la ronce, parfois au niveau du sol, le plus souvent un peu au-dessus, entre 
20 cm et 1 m. Début avril, la femelle construit un nid globuleux, à ouverture latérale. 
Dans l’ouest, deux arrivées se succèdent. Début mars, arrivent les mâles, marquant leur territoire par le chant ; 
les femelles les rejoignent à la fin du mois. Dès la fin août, les migrations postnuptiales débutent, mais 
quelques cas de nidification peuvent être encore notés 

Rougegorge familier Erithacus rubecula
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire et migrateur et hivernant très commun

Eléments d’écologie  
Espèce cavernicole, nid caché dans une anfractuosité au sol (entre des racines, sous des branchages, 
souvent dans un talus) en zone rurale, ou à quelques mètres du sol (dans un mur, dans une cabane de 
jardin…) en zone périurbaine et urbaine ; nid fait d’un amas de feuilles mortes et de mousse tapissé d’herbes 
sèches, de crins et de plumes. Le Rougegorge affectionne les boisements frais et humides avec sous-étage 
dense et les bocages lâches (zone rurale), et les espaces verts et jardins (zone périurbaine et urbaine). 
Pontes de mars à juin. Nicheurs majoritairement sédentaires, rejoints en hiver par des migrateurs plus 
nordiques. Passages prénuptiaux jusqu’en avril et postnuptial dès fin août. 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018  

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire et migrateur commun et hivernant peu commun

Eléments d’écologie  
Villes, villages, hameaux et fermes ; nid assez volumineux dans des trous à large entrée, dans la pierre 
(bâtiments) ou sous des abris (poutres), mais occasionnellement aussi dans des falaises ou des carrières. 
Accepte des nichoirs. Hauteur du nid variable. De mars à fin juillet ; des mâles chantent dès leur retour de 
migration (fin février) jusqu’à la fin octobre, avec quasi interruption en juillet et août (chants sporadiques). 
Toutefois, une petite partie de la population hiverne en Poitou-Charentes. 
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Serin cini Serinus serinus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Vulnérable Non Quasi menacée 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire et migrateur commun et hivernant peu commun

Eléments d’écologie  
Passereau relativement commun des milieux ouverts, des villes et des villages et en particulier des parcs, des 
jardins et des vergers, le Serin cini niche dans les buissons, les arbres fruitiers, ainsi que dans les rosiers ou 
les vignes ornementales des jardins. Les zones bien ensoleillées avec des graminées à proximité sont 
particulièrement propices à la nidification. Le nid, d’environ 9 cm de diamètre et 5 de hauteur, est confectionné 
à partir d’herbes sèches, de radicelles, de duvet végétal et de lichens souvent agglomérés par des toiles 
d’araignées. La hauteur d’installation est variable, de 1 mètre dans de petits arbrisseaux jusqu’à une dizaine 
de mètres dans un pin, par exemple. 

Verdier d’Europe Carduelis chloris
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Vulnérable Non Quasi menacé 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur, migrateur et hivernant commun 

Eléments d’écologie  
Fréquente les zones arborées de plaine, le bocage et à l’occasion les lisières forestières. Commun dans les 
parcs et jardins en ville. Nid en coupe (diam. ext. 12cm, int. 5cm, prof. 4cm) posé sur une branche, entre 0.5 et 
20m du sol (le plus souvent entre 2 et 4m). Pour nicher, apprécie les arbres et buissons denses, le lierre, 
légère préférence pour les feuillages persistants. Chant de février à juillet, première ponte de mi-avril à mi-mai,  
seconde en juin ou juillet. 

Fauvette grisette Sylvia communis
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Quasi menacée 

Situation dans la région d’étude  
Migrateur nicheur commun 

Eléments d’écologie  
La nidification est à rechercher dans des lieux ouverts où croit une végétation herbacée ou ligneuse peu 
élevée mais bien fournie jusqu’au sol : clairières, lisières de bois, jeunes plantations, haies herbacées avec 
ronciers , landes, broussailleuses, fossés, bords de route et de champs, friches et jachères broussailleuses, 
zones de culture : colza, pois et céréales à paille. La Fauvette grisette niche assez bas, à moins de 50 cm du 
sol, le nid en général bien caché dans l’épaisseur de la végétation. Les données de fin avril à fin juin sont 
supposées concerner des nicheurs potentiels. Début juillet, les jeunes commencent à se disperser, mais la 
migration réelle débute en août. 
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Buse variable Buteo buteo
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Sédentaire nicheur assez commun 

Eléments d’écologie  
Forêts, bois, bocage, plaine. Gros nid de branchettes et de brindilles (diam. 50 à 70 cm), parfois 
rechargé de feuillages, situé à l’enfourchure d’un gros arbre (feuillu ou conifère) ou dans la ramure 
d’une grosse branche horizontale. Généralement assez haut (10 m en moyenne), souvent dans un 
arbre à proximité d’une lisière ou d’un chemin, très rarement dans un arbre isolé. La buse construit 
son nid à partir de mars mais complète souvent la même aire plusieurs années de suite. Recharge 
parfois un nid de corvidé. 
Les premières parades ont lieu en février et mars et les accouplements en avril. La nidification 
s’échelonne d’avril à juillet 

Epervier d’Europe Accipiter nisus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Migrateur nicheur et hivernant relativement commun 

Eléments d’écologie  
Cette espèce sédentaire affectionne les milieux diversifiés du bocage, et niche dans les bois et 
bosquets de plus de 10 ha, même au cœur des parcs urbains. L’aire est cachée entre 6 et 12 m, 
généralement dans un conifère d’un boisement mixte ou de résineux, proche d’un espace ouvert et 
non loin d’une rivière. La construction de l’aire débute mi-mars, et les coquilles se fendillent en mai. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Quasi 

menacée Non Quasi menacée 

Situation dans la région d’étude  
Sédentaire nicheur commun 

Eléments d’écologie  
Présent en milieux très variés, même au cœur des villes. Anciens nids de corvidés, trous dans les 
vieux murs de pierre de granges et d’anciennes maisons, voire des bâtiments.  
Nidification entre avril et juillet. 
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Hibou moyen-duc Asio otus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Oiseaux 

Liste rouge 
France 2016 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des oiseaux  
menacés Poitou-Charentes 

2018 

Oui 
art. 3 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Nicheur sédentaire, migrateur et hivernant assez commun 

Eléments d’écologie  
Milieux ouverts parsemés de haies et de bosquets, à la lisière des forêts mais aussi en milieu 
urbain. Pour nicher, ils aménagent un ancien nid (souvent de corvidé) situé de préférence dans un 
conifère.  
Espèce sédentaire présente sur les sites de nidification de fin janvier à juillet. 
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 Reptiles 
Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Habitats 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des reptiles  
menacés Poitou-Charentes  

2016 

Oui 
art. 2 Annexe IV Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Espèce relativement commune 

Eléments d’écologie  
La Couleuvre verte et jaune est un serpent de grande taille pouvant atteindre et même dépasser 1,5 m de 
longueur. Elle fréquente généralement des habitats secs et broussailleux offrant de nombreuses possibilités de 
cachettes. Toutefois elle est aussi présente dans des zones humides telles que le marais de Brouage où elle y 
est assez fréquente. On la trouve principalement au sol mais c’est une bonne grimpeuse qui, à l’occasion, peut 
chasser dans des buissons ou arbustes. 
La période d’activité se situe généralement de mars à octobre. 

Lézard des murailles Podarcis muralis
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Habitats 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des reptiles  
menacés Poitou-Charentes 

2016  

Oui 
art. 2 Annexe IV Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Espèce très commune. 

Eléments d’écologie  
Le Lézard des murailles habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les éboulis, les 
talus des chemins et voies ferrées, les vignobles… Diurne, agile et habile grimpeur Podarcis muralis s’abrite 
dans une anfractuosité du sol, une faille murale, une galerie de rongeurs…On ne peut réellement parler 
d’hibernation mais plutôt d’un ralentissement d’activité pendant la mauvaise saison. Généralement, ce « repos 
hivernal » débute en novembre et s’achève début mars. Toutefois, il n’est pas rare d’observer l’espèce en plein 
hiver lors des belles journées ensoleillées. 

Lézard vert Lacerta bilineata
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Habitats 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des reptiles  
menacés Poitou-Charentes 

2016  
Oui 

art. 2 Annexe IV Préoccupation 
mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Espèce relativement commune 

Eléments d’écologie  
Lézard de grande taille, le Lézard vert peut atteindre environ 40 cm (dont les 2/3 pour la queue). Sa coloration 
est variable selon le sexe et l’âge. Il affectionne particulièrement les lieux broussailleux ensoleillés telles les 
lisières de bois, les haies, les landes où il s’expose régulièrement durant la journée. Lors des fortes chaleurs et 
en fin de journée, il se réfugie généralement dans un terrier. Robuste et agile, il se déplace très rapidement et 
peut même grimper dans la végétation. Son hivernage débute en novembre et s’achève à la fin de l’hiver. 
Dans la région, il est possible de l’observer dès le mois de février. 
A l’issue de la période de reproduction, les œufs pondus vers le mois de mai éclosent en septembre. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 108657_volet CNPN │ Septembre 2018 189 / 206

 Mammifères 
Ecureuil roux Sciurus vulgaris

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Habitats 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des mammifères 
menacés Poitou-Charentes 

Oui 
art. 2 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Espèce relativement commune 

Eléments d’écologie  
L’écureuil est à l’aise dans les bois de feuillus, les forêts mixtes, les parcs, les jardins et parfois très proche de 
l’habitation humaine. Le régime alimentaire est essentiellement végétarien. 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus
Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive européenne
 Habitats 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante
en Poitou-Charentes 

Liste rouge des mammifères 
menacés Poitou-Charentes 

Oui 
art. 2 Non Préoccupation 

mineure Non Préoccupation mineure 

Situation dans la région d’étude  
Espèce relativement commune 

Eléments d’écologie  
Le Hérisson d’Europe occupe les bois de feuillus, les haies, les broussailles, les parcs, les prairies humides, 
les jardins et les dunes avec buissons. Il est rare dans les forêts de résineux, les champs de céréales, les 
landes et les marais. Le régime alimentaire du Hérisson d’Europe est surtout composé d’invertébrés terrestres. 
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ANNEXE N°2 : LISTE FLORISTIQUE 
Le tableau ci-après présente la liste des espèces floristiques rencontrées sur le site d’études. 
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Nom  
scientifique Habitat optimal Plantes 

ZH 
Protégées 
en France 

Liste Rouge 
 France 

Protégées en 
Poitou-Charentes

Liste Rouge 
Poitou-Charentes 

Senecio vulgaris L. annuelles commensales des cultures 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. annuelles commensales des cultures 

Stellaria media (L.) Vill. annuelles commensales des cultures 

Veronica hederifolia L. annuelles commensales des cultures acidophiles, mésohydriques, 
mésothermes

Medicago arabica (L.) Huds. annuelles commensales des cultures basophiles 

Sherardia arvensis L. annuelles commensales des cultures basophiles 

Veronica persica Poir. annuelles commensales des cultures basophiles 

Papaver rhoeas L. annuelles commensales des cultures basophiles 

Medicago arabica (L.) Huds. annuelles commensales des cultures basophiles 

Medicago arabica (L.) Huds. annuelles commensales des cultures basophiles 

Geranium dissectum L. annuelles commensales des cultures basophiles 

Veronica persica Poir. annuelles commensales des cultures basophiles 

Medicago arabica (L.) Huds. annuelles commensales des cultures basophiles 

Medicago arabica (L.) Huds. annuelles commensales des cultures basophiles 

Veronica persica Poir. annuelles commensales des cultures basophiles 

Lamium purpureum L. annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes

Lamium purpureum L. annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes

Lamium purpureum L. annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes

Lamium purpureum L. annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes

Mercurialis annua L. annuelles commensales des cultures sarclées basophiles, 
médioeuropéennes, mésothermes 

Torilis arvensis (Huds.) Link annuelles commensales des moissons basophiles, mésothermes ssp purpurea 

Vicia sativa L. annuelles des trouées des prairies (mosaïques contigues) 

Geranium robertianum L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles

Galium aparine L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles 
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Nom  
scientifique Habitat optimal Plantes 

ZH 
Protégées 
en France 

Liste Rouge 
 France 

Protégées en 
Poitou-Charentes

Liste Rouge 
Poitou-Charentes 

Geranium robertianum L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles

Galium aparine L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles

Galium aparine L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles

Galium aparine L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles

Geranium robertianum L. annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles, hémisciaphiles, mésohydriques

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, 
psychrophiles, hémisciaphiles, mésohydriques

Acer pseudoplatanus L. bois caducifoliés médioeuropéens 

Acer campestre L. bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, neutrophiles 

Acer monspessulanum L. bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, occidentaux 

Fraxinus excelsior L. bois caducifoliés médioeuropéens 

Prunus avium (L.) L. bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens 

Quercus pubescens Willd. bois caducifoliés médioeuropéens, basophiles, occidentaux 

Robinia pseudoacacia L. bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, eutrophiles 

Salix atrocinerea Brot. bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles x 

Ulmus minor Mill. bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens 

Ruscus aculeatus L. chaméphytaies sciaphiles de sous-bois forestier thermophile, méditerranéo-
atlantiques 

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch cressonnières flottantes européennes x 

Nasturtium officinale R.Br. cressonnières flottantes holarctiques x 

Nasturtium officinale R.Br. cressonnières flottantes holarctiques x 

Spartium junceum L. fourrés arbustifs européens pionniers, acidophiles, xérophiles 

Cornus sanguinea L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles 

Crataegus monogyna Jacq. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles

Euonymus europaeus L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles

Ligustrum vulgare L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles
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Nom  
scientifique Habitat optimal Plantes 

ZH 
Protégées 
en France 

Liste Rouge 
 France 

Protégées en 
Poitou-Charentes

Liste Rouge 
Poitou-Charentes 

Prunus cerasus L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles

Prunus mahaleb L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, mésotrophiles, 
basophiles

Prunus spinosa L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles

Rosa canina L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, méso à 
eutrophiles

Sambucus nigra L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-collinéens à montagnard, 
psychrophiles, mésotrophiles à eutrophiles

Viburnum lantana L. fourrés arbustifs médioeuropéens, planitiaires-montagnards, mésotrophiles, 
basophiles

Lolium multiflorum Lam. friches annuelles européennes 

Anisantha sterilis (L.) Nevski friches annuelles européennes 

Anisantha sterilis (L.) Nevski friches annuelles européennes 

Bromus hordeaceus L. friches annuelles européennes 

Linum usitatissimum subsp. angustifolium 
(Huds.) Thell. comb. illeg. écoph. vivace

friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à subméditerranéennes, 
vernales

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à subméditerranéennes, 
vernales

Hordeum murinum L. friches annuelles, subnitrophiles, mésoméditerranéennes 

Geum urbanum L. friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques 

Urtica dioica L. friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à 
mésohygrophiles

Urtica dioica L. friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à 
mésohygrophiles

Urtica dioica L. friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à 
mésohygrophiles

Conium maculatum L. friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles 

Arctium minus (Hill) Bernh. friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles 

Conium maculatum L. friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles 

Conium maculatum L. friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles 

Conium maculatum L. friches vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques, héliophiles 

Linaria vulgaris Mill. friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Carduus tenuiflorus Curtis friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Carduus tenuiflorus Curtis friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 
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Nom  
scientifique Habitat optimal Plantes 

ZH 
Protégées 
en France 

Liste Rouge 
 France 

Protégées en 
Poitou-Charentes

Liste Rouge 
Poitou-Charentes 

Carduus tenuiflorus Curtis friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Carduus tenuiflorus Curtis friches vivaces mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Smyrnium olusatrum L. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Smyrnium olusatrum L. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Silybum marianum (L.) Gaertn. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Smyrnium olusatrum L. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Smyrnium olusatrum L. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Silybum marianum (L.) Gaertn. friches vivaces mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) 
Kerguélen ex Carreras friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, médioeuropéennes 

Ornithogalum umbellatum L. friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. friches vivaces rudérales pionnières, mésoxérophiles, subméditerranéennes 

Malva sylvestris L. friches vivaces xérophiles européennes 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet friches vivaces xérophiles européennes 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet friches vivaces xérophiles européennes 

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet friches vivaces xérophiles européennes 

Hypericum perforatum L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Picris hieracioides L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Crepis bursifolia L. friches vivaces xérophiles, méditerranéennes, provençales 

Callitriche stagnalis Scop. herbiers aquatiques vivaces, enracinés, européens, des eaux douces à 
saumâtres, peu profondes

Hedera helix L. lianes grimpantes sur parois et arbres 

Hedera helix L. lianes grimpantes sur parois et arbres 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. ourlets basophiles européens 
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Nom  
scientifique Habitat optimal Plantes 

ZH 
Protégées 
en France 

Liste Rouge 
 France 

Protégées en 
Poitou-Charentes

Liste Rouge 
Poitou-Charentes 

Agrimonia eupatoria L. ourlets basophiles médioeuropéens mésohydriques, planitiaires-collinéens 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. ourlets basophiles européens 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. ourlets basophiles européens 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. ourlets basophiles européens 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. ourlets basophiles européens 

Coronilla varia L. ourlets basophiles médioeuropéens, xérophiles, occidentaux 

Iris foetidissima L. ourlets basophiles européens, xérophiles 

Iris foetidissima L. ourlets basophiles européens, xérophiles 

Origanum vulgare L. ourlets basophiles européens 

Rubia peregrina L. ourlets basophiles européens, xérophiles 

Rubia peregrina L. ourlets basophiles européens, xérophiles 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. ourlets basophiles européens 

Viola hirta L. ourlets basophiles européens 

Heracleum sphondylium L. ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques 

Anthriscus caucalis M.Bieb. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles ssp gymnocarpa VU 

Anthriscus caucalis M.Bieb. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles ssp gymnocarpa VU 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. ourlets internes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques 

Cardamine hirsuta L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Cerastium glomeratum Thuill. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, médioeuropéens, planitiaires 

Cerastium glomeratum Thuill. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, médioeuropéens, planitiaires 

Draba muralis L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, planitiaires-atlantiques à 
supraméditerranéens

Draba verna L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Geranium molle L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 
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Liste Rouge 
 France 

Protégées en 
Poitou-Charentes

Liste Rouge 
Poitou-Charentes 

Geranium molle L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Geranium rotundifolium L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Heracleum sphondylium L. ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques 

Myosotis arvensis Hill ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, médioeuropéens, planitiaires 

Ranunculus parviflorus L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Veronica arvensis L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Veronica arvensis L. ourlets thérophytiques vernaux, nitrophiles, thermophiles 

Eryngium campestre L. pelouses basophiles médioeuropéennes 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. pelouses basophiles médioeuropéennes méridionalo-occidentales 

Carex flacca Schreb. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohygrophiles 
marnicoles, mésothermes

Eryngium campestre L. pelouses basophiles médioeuropéennes 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales 

Hippocrepis comosa L. pelouses basophiles médioeuropéennes méridionalo-occidentales 

Lotus corniculatus L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Medicago lupulina L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Ophrys apifera Huds. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Poterium sanguisorba L. pelouses basophiles médioeuropéennes 

Ranunculus bulbosus L. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques 

Scabiosa atropurpurea L. pelouses basophiles mésoméditerranéennes, mésohygrophiles 

Stachys recta L. pelouses basophiles médioeuropéennes 

Orobanche gracilis Sm. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales 

Festuca rubra L. prairies européennes 

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) 
Greuter & Burdet prairies européennes 

Plantago lanceolata L. prairies européennes 

Rumex crispus L. prairies européennes, hygrophiles 
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Potentilla reptans L. prairies européennes, hygrophiles 

Rumex crispus L. prairies européennes, hygrophiles 

Galium palustre L. prairies hydrophiles, européennes x 

Leucanthemum vulgare Lam. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Galium mollugo L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Galium mollugo L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Galium mollugo L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Dactylis glomerata L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées 

Pimpinella major (L.) Huds. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, fauchées, mésothermes, 
planitiaires à montagnardes x 

Bellis perennis L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Bellis perennis L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Bellis perennis L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Lolium perenne L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Trifolium repens L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées x 

Sagina procumbens L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées, surpiétinées, 
planitiaires à montagnardes

Solanum dulcamara L. roselières et grandes cariçaies eurasiatiques x 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex 
Rothm.

sous-bois herbacés acidophiles, planitiaires-collinéens, subatlantiques, 
mésothermes

Arum maculatum L. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles 

Arum italicum Mill. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles 

Arum italicum Mill. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles 

Arum maculatum L. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles 
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Arum italicum Mill. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles 

Arum maculatum L. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles 

Arum italicum Mill. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles 

Ficaria verna Huds. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, hygrophiles à 
mésohygrophiles

Galanthus nivalis L. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, hygrophiles à 
mésohygrophiles ssp nivalis 

Ficaria verna Huds. sous-bois herbacés médioeuropéens, basophiles, hygrophiles à 
mésohygrophiles

Mibora minima (L.) Desv. tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 

Saxifraga tridactylites L. tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes

Saxifraga tridactylites L. tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes

Crepis sancta (L.) Bornm. tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Medicago minima (L.) L. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Trifolium campestre Schreb. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Poa annua L. tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles 

Poa annua L. tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles 

Matricaria discoidea DC. tonsures annuelles des lieux surpiétinés eutrophiles, mésothermes 

Blackstonia perfoliata spp perfoliata tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, marnicoles 
basophiles

Linum catharticum L. tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, marnicoles 
basophiles

 Ranunculus ophioglossifolius annuelles des tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes x x x x 

Rubus sp. 

Cardaria draba 

Rubus gr. fruticosus 

Taraxacum sp. 

Rubus gr. fruticosus 

Orobanche gracilis Sm. pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales 
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ANNEXE N°3 : CERFA 
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