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I. Objet de l’étude
A. Présentation du site et du projet
Limoges Métropole - Communauté Urbaine possède un vaste territoire abritant des espaces
naturels riches et variés, notamment des zones humides qui constituent un patrimoine naturel
de première importance du fait, d’une part, de leur richesse biologique, et d’autre part, de
leurs diverses fonctionnalités. Ces zones humides sont cependant très vulnérables.
Soucieuse d’assurer la préservation de son patrimoine naturel, Limoges Métropole mène
depuis plusieurs années un programme d’actions en faveur de ces milieux sensibles en
effectuant des travaux de restauration et d’entretien sur des zones humides identifiées au
préalable pour leur intérêt écologique, dans le cadre de Contrats Territoriaux Milieux
Aquatiques (CTMA) notamment, mais également sur la base de la Trame Verte & Bleue
communautaire, de l’inventaire des zones humides et des avis d’experts locaux.
Limoges Métropole mène également un travail d’actualisation de sa TVB et de création d’une
trame nocturne. Dans ce cadre une attention particulière sera portée aux problématiques de
sources nocturnes d’émissions lumineuses sur le site d’étude.
L’étude porte sur la renaturation du site du Vallon de la Chapelle (commune d’Isle – HauteVienne). En 2005, 3 bassins de rétention des eaux pluviales, ayant vocation à réguler les eaux
en provenance d’un bassin versant très urbanisé, ont été aménagés en chaîne à l’amont du site.
Compte-tenu des fortes pentes et des débits importants à traiter, la fonctionnalité hydraulique
de cet aménagement n’est plus optimale. Ces ouvrages sont également à l’origine d’une très
forte incision du lit du cours d’eau, à l’aval immédiat du troisième bassin. Aujourd’hui, une
étude a mis en évidence la fragilité des digues de ces ouvrages qui présentent un risque de
rupture en cas d’épisode pluvieux de forte intensité.
Un effacement de ces bassins est donc envisagé ainsi que la création d’un réseau Eaux
pluviales (EP) parallèle, en vue de la restauration du site, notamment sur le plan de la
continuité écologique et sédimentaire du ruisseau.
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Figure 1 : localisation du site et des travaux prévus

Le périmètre d’étude (figure 1), d’une surface de 12,5 hectares environ, est localisé au sud du
bourg d’Isle.
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B. Rappel de la commande
En accord avec la commande de Limoge - Métropole, la présente étude correspond à un état
initial de l’environnement (volet patrimoine naturel) incluant des mesures opérationnelles
visant à supprimer les effets négatifs du projet, et ainsi limiter les contraintes règlementaires.
Dans ce but, des fiches mesures sont proposées dans la dernière partie de l’étude sur la base
de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser).
Les objectifs de l’étude sont :
- réaliser une étude de la flore et des groupements végétaux et de la faune
(Chiroptères, Mammifères terrestres et aquatiques, Oiseaux, Reptiles, Amphibiens,
Coléoptères uniquement Cerambycidae et Lucanidae, Odonates, Lépidoptères
rhopalocères), préalable au réaménagement du site ;
- le cas échéant et dans la mesure du possible, ces inventaires devront permettre de
quantifier la taille des populations d’espèces protégées, rares et /ou menacées ;
- évaluer les impacts prévisibles du projet sur les espèces, les milieux et les continuités
écologiques,
- travailler sur des mesures opérationnelles (par exemple, propositions de petits
aménagements ou de conseils de gestion écologique) visant à accompagner le projet, à
en supprimer tout impact négatif, voire à accroître le potentiel du site en matière de
biodiversité.
Les inventaires réalisés permettent d’établir un état initial concernent les groupements
végétaux, les espèces protégées et / ou inscrites aux listes déterminantes ZNIEFF (DREAL
LIMOUSIN, 2016) appartenant aux groupes suivants :
-

Les oiseaux,
Les amphibiens et les reptiles,
Les insectes (rhopalocères diurnes, coléoptères saproxyliques, et odonates),
Les mammifères volants (chiroptères),
Les mammifères terrestres (Campagnol amphibie, Muscardin…),
La flore et les végétations,

Les autres espèces observées (liste rouge, espèces sans statut) ont également été notées.
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II. Méthodologie mise en œuvre
A. Etapes préalables
1. Bibliographie - sitographie
Une synthèse bibliographique de l’état des connaissances des milieux et des populations
d’espèces visées par l’étude a été réalisée. Elle concerne les sites mais également le statut et la
répartition des espèces au niveau régional et un rappel de leur statut et de leur répartition au
niveau national comme local.
Nous avons notamment consulté (bibliographie complète en partie VIII.) :
-

Les cartes de répartition régionales des espèces cibles existantes,
Le site internet https://www.faune-limousin.eu/ en date du 11/09/2019 (annexe n°1),
Le site internet de l’OBV https://ofsa.fr/ en date du 11/09/2019 (annexe n°1),
L’Observatoire communautaire de la biodiversité développé par Limoges Métropole,
afin d’avoir une extraction des données naturalistes en leur possession à proximité de
la zone d’étude.

Cette approche bibliographique est complétée par une étude de terrain selon la méthodologie
présentée dans la figure 2.

Figure 2 : schéma méthodologique général
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2. Définition du périmètre d’étude
La zone d’étude immédiate (figure 3) correspond au périmètre proposé par Limoges
Métropole dans le cadre de la commande, soit 12,5 ha. Sur cette zone d’étude, les inventaires
viseront l’exhaustivité.

Figure 3 : définition de la zone d’étude

Toute modification de cette zone d’étude engendrerait une modification substantielle des
conclusions de la présente étude. Le cas échéant, l’équipe prestataire se dégage de toute
responsabilité.
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B. Etude de la Trame Verte et Bleue du territoire
Limoges Métropole est un vaste territoire sur lequel 8 ZNIEFF ont été définies. La Direction
des Espaces naturels développe la connaissance de l’environnement sur son territoire, et gère
une base de données naturalistes conséquente.
La Trame verte et bleue établie sur l’agglomération en 2012 dans le cadre de l’élaboration de
son Schéma Directeur des Espaces Naturels, a permis :
- L’identification des « cœurs de nature » (CDN ou réservoirs de biodiversité) du
territoire,
- L’identification des corridors reliant ces CDN,
- La description des réservoirs et corridors,
- La définition des enjeux et proposition d’un programme d’actions à intégrer au
Schéma directeur des espaces naturels de l’agglomération.
Cette trame est actuellement composée de 3 sous trames :
- Sous-trame des milieux boisés (22 cœurs de nature),
- Sous-trame des milieux prairiaux / bocagers (8 cœurs de nature),
- Sous-trame des milieux humides / aquatiques (13 cœurs de nature).
Sur les Communes d’Isle et de Condat-Sur-Vienne, l’ensemble des sous-trames et des cœurs
de Nature est représenté (figure 4).

Figure 4 : localisation du site d’étude dans la TVB du territoire
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Notons que si la zone d’étude est très proche du corridor écologique milieux aquatiques qui
suit la Vienne, le site n’est que très peu connecté aux cœurs de nature présents sur les deux
communes d’Isle et de Condat-Sur-Vienne.
Notons cependant qu’un de nature « bocager » est situé à 300 mètres environ au Sud-Ouest de
notre zone d’étude.
Le site apparait donc relativement isolé des autres espaces naturels du territoire.
Enfin, une Trame nocturne est également en cours d’élaboration par Limoges Métropole.
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C. Inventaire floristique
groupements végétaux

et

cartographie

des

1. Inventaire floristique
Pour ce diagnostic, un inventaire tendant à l’exhaustivité a été réalisé sur le site, en
recherchant plus particulièrement les espèces sensibles, protégées ou remarquables, ainsi que
les espèces exotiques envahissantes (EEE).
Chaque observation d’espèce remarquable et d’espèce exotique a été géo-référencée et
cartographiée.
L’évaluation patrimoniale est réalisée au regard de la liste rouge de la flore du Limousin
(CBNMC, 2013) qui détaille pour chaque espèce indigène les statuts de rareté et de
protection. Cette liste statutaire est complétée par la liste des espèces déterminantes ZNIEFF
en Limousin (DREAL LIMOUSIN, 2016).

2. Inventaire phyto-sociologiques
13 relevés phyto-sociologiques ont été réalisés selon la méthode sigmatiste au sein des 12,5
hectares de la zone d’étude immédiate. La majorité des végétations a fait l’objet d’un ou
plusieurs relevés. En complément, de nombreuses notes sont prises au fur et à mesure des
prospections et de la cartographie de terrain ; elles concernent essentiellement des variations
de cortège floristique et de conditions stationnelles par rapport au(x) relevé(s) effectué(s).
L’objectif est de couvrir les différents types afin de caractériser au mieux la végétation
(composition floristique et structure) et la variabilité de chaque milieu cartographié.

2
3
4
5

Signification en termes d’abondance et de dominance
Espèce représentée par un individu unique
Espèce peu ou très peu abondante, recouvrement très faible
Espèce abondante, mais avec un faible recouvrement ou assez peu abondante avec un recouvrement plus
grand, compris entre 1 et 5 %
Espèce très abondante ou à recouvrement compris entre 5 % et 25 % de la surface
Espèce à recouvrement compris entre 25 % et 50 % de la surface, et d’abondance quelconque
Espèce à recouvrement compris entre 50 % et 75 % de la surface, et d’abondance quelconque
Espèce à recouvrement ≥ 75 % de la surface, et d’abondance quelconque

(d’après Boullet, 1999)

Coef.
i
+
1

Figure 5 : les coefficients d’abondance/dominance pour la réalisation de relevés phytosociologiques

Pour chaque relevé, effectué à l’aide de la fiche « Relevé floristique et phyto-sociologique »
du CBNMC, ont été notés : la liste exhaustive des espèces pour chaque strate (arborescente :
> 7 m, arbustive : entre 7 et 1 m, et herbacée : < 1 m), la hauteur (en m) et le recouvrement
(en %) de chaque strate, le coefficient d’abondance/dominance (figure n° 5) de chaque espèce
(selon l’indice de Braun-Blanquet) (Braun-Blanquet et al., 1952 ; Baudière & Serve, 1975 ;
De Foucault, 1980) et la position GPS du relevé, qui seront saisis sous QGis (Polygone).

16

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

3. Cartographie des végétations
A partir de ces relevés, et via l’analyse visuelle des communautés végétales sur le terrain,
nous avons ainsi cartographié les unités végétales au 1/1000ème.
Lorsque des complexes de groupements végétaux sont rencontrés (mosaïques), la part de la
surface de chaque habitat est notée sur le terrain, comme dans la base de données.
Une première cartographie assez précise est réalisée, puis des regroupements sont effectués
pour simplifier la typologie. Chaque habitat cartographié est codifié selon les nomenclatures
Corine Biotopes et EUNIS, et rattaché à un syntaxon phyto-sociologique selon le Prodrome
des végétations (Bardat & al. , 2004).
La saisie géo-référencée des polygones et des données associées est réalisée sur le modèle de
couche défini par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) pour la cartographie des
habitats sur les sites Natura 2000 (MNHN, 2007).
Les couches cartographiques finales seront exploitables avec le logiciel QGIS 2.14.3.

D. Inventaire de la faune
1. Etude des oiseaux
A partir de la phase bibliographique, pour les oiseaux, nous avons utilisé une méthode de
dénombrement semi-quantitatif, celle dite des « Indices Ponctuels d'Abondance » (IPA) ou
« points d’écoute », avec 2 sessions prévues entre mi-mars et fin mai.
Elle permet d'estimer le nombre de couples d'oiseaux présents sur une surface donnée de
manière reproductible. 5 points d'écoute de 20 minutes sont ainsi répartis sur le site. Pendant
ce temps, tous les contacts (observation, cri et chant) sont notés.
Ces IPA sont complétés par des observations récoltées/recueillies le long de parcours
pédestres, réalisés suite aux points d’écoute (figure 6).
Une première série d’IPA a pu être effectuée dans des conditions satisfaisantes (le 28 mars)
entre 6h30 et 11h, la seconde série d’IPA ayant été réalisée tardivement (entre autre eu égard
aux conditions météorologiques particulières du printemps 2019) le 9 juillet 2019, entre 6h30
et 11h.
Nous avons cependant pu réaliser plusieurs passages entre avril et juillet sur le site, mobilisant
un protocole moins contraignant proche des « STOC EPS » et permettant de repérer
l’ensemble des cortèges.
Nous avons aussi pu assurer la recherche d’espèces nocturnes ou crépusculaires (rapaces
nocturnes, Engoulevent d’Europe…) lors des prospections en soirée (amphibiens,
chiroptères…) notamment le 30 mai et le 6 juin 2019.
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Figure 6 : localisation des points d’écoute (types IPA) et transects pédestres mis en œuvre pour
les prospections ornithologiques
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2. Etude des amphibiens
Toutes les espèces d'anoures chantent durant la période de reproduction, ce qui permet de les
localiser et d'identifier la plupart d'entre elles. Certaines émettent des chants puissants et
audibles à plus de 100 m (rainettes) ; d'autres, au contraire, émettent des sons de faible
intensité (Grenouille agile). L'écoute dans les zones a priori favorables représente une
méthode de recherche pratique et efficace. Outre les authentiques pièces d'eau, des sites plus
petits, voire temporaires, tels que les flaques ou ornières, sont également inventoriés. Ceux-ci
sont appréciés de plusieurs espèces dites « pionnières » : Alyte accoucheur, Crapaud calamite,
Sonneur à ventre jaune...
Les observations visuelles nocturnes apportent des informations complémentaires. Elles
permettent de découvrir les urodèles (tritons, salamandres), mais également les anoures en
dehors de leur période de chant.
Les recherches sont orientées vers les secteurs les plus favorables que sont les milieux
aquatiques (figure 7), mais les déplacements pédestres lors des diverses prospections sont
aussi l'occasion de récolter des informations en dehors des sites de reproduction.
Si l’identification des sujets adultes est généralement plus simple (figure 8), la recherche de
pontes et de larves permet parfois la découverte de nouvelles espèces ; elle apporte surtout des
preuves de reproduction.
Un troubleau est utilisé exceptionnellement pour sonder des points d’eaux profonds ou ceux
dont l’eau est excessivement trouble.

Figure 7 : principales zones aquatiques prospectées lors de la recherche d’amphibiens
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Figure 8 : quelques espèces d’anoures et de leurs pontes : Crapaud commun, Crapaud calamite,
Sonneur à ventre jaune, présentes sur le territoire de Limoges Métropole (prises hors site)

Deux campagnes d’inventaire (figure 9) ont été organisées spécifiquement pour les
amphibiens, avec au moins un passage de 10 minutes minimum sur chacun des points d’eau et
zones humides, ainsi qu’un parcours pédestre le long du ruisseau :
- une première session, le 15 mars 2019, permet de rechercher les espèces les plus
précoces, telles que la Grenouille rousse, la Grenouille agile, le Crapaud commun, la
Salamandre tachetée ou encore le Triton palmé.
- une seconde, le 6 juin 2019, vise les espèces plus tardives telles que le Crapaud
calamite, l’Alyte accoucheur, le Sonneur à ventre jaune, la Rainette verte, le Triton
marbré et l’ensemble des grenouilles « vertes ».
Au cours de ces soirées, les amphibiens sont recherchés à vue et par écoute, essentiellement
de nuit.
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Figure 9 : protocole d’inventaire des amphibiens

Pour chaque observation, et dans la mesure du possible, nous avons noté :
-

La localisation précise,
L’identification spécifique,
La nature du contact (observation visuelle, contact auditif…),
L’âge et le comportement reproducteur (chant, accouplement, ponte…) des individus,
Le sexe des individus,
Toute autre information jugée utile.

Les déplacements nocturnes menés sur le site lors des inventaires visant les chiroptères sont
également l’occasion de découvrir des amphibiens en dehors de leurs sites de reproduction.
Les recherches sont menées dans des conditions météorologiques favorables à la présence et
au chant des amphibiens (figure 10).

Date

Température
moyenne

15/03/2019

10°C

06/06/2019

15°C

Vent
Nul à faible
(0 à 2/12)
Très faible
(1/12)

Pluie

Nébulosité

Néant

7/8

Néant

7/8

Figure 10 : conditions météorologiques relevées au cours des deux visites nocturnes sur le site
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3. Étude des reptiles
Les squamates (lézards et serpents) sont des espèces relativement furtives dont la détection est
aléatoire.
Les reptiles ont donc été recherchés systématiquement, lors des déplacements sur le site, par
l’observation à vue (individus en héliothermie ou en fuite) le long d’un transect, mais
également par la recherche de caches (pierre, muret…) et de mues dans les milieux favorables
(figure n° 11).
Ces prospections réalisées notamment le 29 mai, le 13 juin puis le 9 juillet ont été effectuées à
divers moments de la journée, afin de prendre en compte l'étalement des périodes d'activité
selon les espèces et les différences d'aptitude à la thermorégulation.
Un parcours de repérage propice au reptile a été défini, il permet de passer au niveau des
micro-habitats propices (muret, bâti, talus, pierriers, cours d’eau, aulnaie…) présents sur le
site.

Figure 11 : transects pédestres réalisés à la recherche de reptiles sur la zone d’étude et
illustration des principaux habitats d’espèces prospectés finement
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4. Etude des mammifères terrestres
Lors de chaque passage sur les sites, nous basons notre diagnostic des mammifères terrestres
sur l'observation de traces et d'indices (empreintes, terriers, fèces, reliefs de repas…)
notamment pour confirmer la présence de la Loutre d’Europe.
Nous avons également assuré la recherche de traces et indices de présence du Campagnol
amphibie dans les zones humides du site et en bord de Vienne, enjeu important sur ce type de
milieux. Afin d’attester la présence de cette espèce, sans possibilité de confusion avec celle du
Campagnol terrestre, il est nécessaire de réaliser des prospections approfondies afin de trouver
non seulement des coulées et reliefs de repas, mais aussi et surtout les crottes caractéristiques
de l’espèce.
La recherche du Muscardin (indices de présence notamment) a également été effectuée en
contexte boisé. Les crottes, traces et indices ont été repérés en sillonnant la zone d’étude.
Notons que l’étude des micromammifères reste limitée, puisque non prévue dans la
commande.
En complément, un piège photo a été installé le long d’une lisière forestière proche du
ruisseau, du 6 juin au 24 juin 2019 (figure 12).

Figure 12 : localisation du piège photographique installé sur la zone d’étude
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5. Etude des mammifères volants
Nous avons assuré l’inventaire des chiroptères sur la zone d’étude, et ce, selon 2 procédés.
a) Détection active
Les recherches sont principalement menées par écoutes nocturnes actives, grâce à un
opérateur qui parcourt la zone d’étude durant les 3 à 4 premières heures de la nuit. C’est en
général durant cette première phase nocturne que l’activité des chiroptères est à son apogée.
La technique d’inventaire est fondée sur le repérage et l’identification des chauves-souris
d’après leurs émissions ultrasonores. On utilise pour cela des appareils capables de transcrire
de manière audible les ultrasons émis par les chauves-souris.
L’appareil utilisé pour les écoutes actives est un Pettersson D1000X (Pettersson Elektronik®)
qui permet la transformation des ultrasons selon trois modes :
-

Le mode « hétérodyne », basé sur
la comparaison entre les sons
entrant par le microphone et la
bande passante de réception de
l’appareil que l’on fait varier à
l’aide d’un potentiomètre. Les sons
entendus ne correspondent donc
pas aux signaux émis par les
chauves-souris mais à des sons
différentiels.
Cette
technique
permet d’identifier la fréquence du
maximum d’énergie des signaux,
souvent
localisée
en
fin
d’émission ; on parle alors de
fréquence terminale.

-

Le mode « division de fréquence », fondé sur la division de la fréquence par un facteur
10, permet d’entendre l’ensemble du panorama ultrasonore et de percevoir l’approche
d’une chauve-souris quelles que soient ses fréquences d’émissions.

-

Le mode « expansion de temps », repose sur l’enregistrement des ultrasons sur une
large bande de fréquence (0 à 250 kHz) stockée dans la mémoire interne de l’appareil.
Ce dernier restitue la séquence ralentie d’un facteur 10 ou 20, que l’observateur peut
écouter sur le moment ou enregistrer pour la réécouter ultérieurement. Les séquences
posant des problèmes d’identification sur le terrain peuvent ainsi être analysées par
informatique et étudiées plus finement. L’enregistrement des séquences est réalisé par
le détecteur sur carte mémoire CompactFlash.

La méthode d’analyse et d’identification acoustique retenue est celle mise au point par Michel
Barataud. Elle est basée sur les informations apportées par l’écoute des signaux en modes
« hétérodyne » et « expansion de temps ».
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Plusieurs critères fondamentaux facilitent la description des signaux au sein d’une séquence :
le type de signal (en fréquence constante, en fréquence modulée…), la fréquence terminale, la
largeur de bande de fréquence, le rythme, la présence de pics d’énergie, ou encore l’évolution
de la structure des signaux à l’approche d’obstacles, etc.
Cette méthode présente deux limites principales : la première réside dans la difficulté à
détecter quelques espèces utilisant des cris de faible intensité. Certaines d’entre elles ne
peuvent être entendues que si elles passent à quelques mètres du micro (moins de 5 m pour le
Petit Rhinolophe). La capacité de réception des microphones est d’autant plus réduite que le
milieu est encombré. La seconde limite est la distinction difficile de certaines espèces. En
l’état actuel, la méthode acoustique ne permet pas d’attribuer une identification spécifique
certaine à l’ensemble des séquences entendues. La différenciation des petites espèces du genre
« myotis » et des oreillards s’avère particulièrement délicate. Enfin, les séquences d’intensité
trop faible, comportant trop peu de cris ou parasitées par d’autres sons (insectes) ne
permettent généralement pas d'identifier l'espèce enregistrée.
Les informations recueillies sont à la fois qualitatives : identification des espèces, et
quantitatives : mesure de l’activité des chiroptères sur un site. Celle-ci est mesurée en nombre
de contacts acoustiques de chiroptères. Il faut entendre par contact une séquence différenciée
d’une durée inférieure à 5 secondes. Si la séquence est supérieure à cette durée, un contact
sera comptabilisé toutes les 5 secondes.
L’activité est exprimée en nombre de contacts (acoustiques) mais ne peut être traduite en
nombre d’individus fréquentant le site.
Afin d’assurer une bonne couverture du site, celui-ci a fait l’objet d’un parcours pédestre et de
12 points d’écoute active par campagne d’inventaire. Le protocole retenu pour ces derniers est
le suivant : l’observateur se poste en un lieu préalablement choisi et y demeure pendant un
temps fixe. La durée d’écoute retenue dans le cadre de la présente étude est de 10 minutes. Si
l’inventaire doit être interrompu (dérangement, changement de batteries…), le décompte est
également suspendu. Ainsi le temps d’écoute réel est effectivement de 10 minutes et demeure
identique d’un point à l’autre.
Lors des transects, l’observateur se déplace en suivant les chemins, lisières et autres corridors,
ce qui lui permet de couvrir un secteur plus vaste.
Chaque soirée, environ 3h à 4h d’écoute active (cumul des points d’écoute et du parcours
pédestre) sont assurées sur le site. Le reste du temps est consacré aux prises de notes,
réglages, changement de batteries…
2 soirées d’écoute sont menées les 30 mai et 11 juillet 2019 :
-

La première se déroule au début de la période de reproduction : mise bas et élevage
des premiers jeunes. Les femelles reproductrices sont alors très actives en périphérie
des colonies, car elles doivent subvenir à l’alimentation des jeunes (allaitement) ;

-

La seconde correspond à la fin de l’élevage des jeunes et au début de leur
émancipation (premiers vols).
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Les dates retenues (figure 13) permettent ainsi de favoriser la détection d’individus
susceptibles de se reproduire au sein de la zone d’étude, de manière à décrire le peuplement
local.
Dans la mesure où certaines espèces quittent leurs gîtes plus tardivement que d’autres et que
l’arrivée des chiroptères sur les parcelles dépend de la distance qui les sépare du gîte, l’ordre
de passage sur les différents points d’écoute est décalé d’une campagne d’inventaire à l’autre,
afin de limiter les biais.
Printemps

Eté

30/05/2019

11/07/2019

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5
Point 6
Point 7
Point 8
Point 9
Point 10
Point 11
Point 12

Point 8
Point 9
Point 10
Point 11
Point 1
Point 2
Point 3
Point 12
Point 4
Point 5
Point 7
Point 6

Figure 13 : Ordre de passage sur les différents points d’écoute

Les écoutes sont menées dans des conditions météorologiques favorables à la présence de
proies et à l’activité des chiroptères (figure 14).

Date

Température en
début et fin de nuit

Vent

Pluie

Nébulosité

30/05/2019

15 à 11°C

Très faible (0 à 1/12)

Néant

0/8

11/07/2019

22 à 18°C

Très faible (1/12)

Néant

8/8

Figure 14 : Conditions météorologiques relevées au cours des deux visites nocturnes sur le site
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b) Détection passive
En complément des écoutes menées
activement, 1 détecteur automatique
(Batlogger A) est utilisé au cours des deux
soirées d’écoute active.
Ce détecteur enregistre automatiquement
les émissions sonores situées dans la
gamme de fréquence des chiroptères. Les
séquences sont sauvegardées sur carte
mémoire pour être écoutées ultérieurement
en mode expansion de temps et faire
l’objet d’analyses informatiques. Cette
technique présente l’avantage de faciliter la
récolte de nombreuses données, mais sur
un nombre réduit de points.

Batlogger A
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Le choix des sites (figure 15) pour les écoutes passives vise à disposer de données plus
nombreuses pour les deux grands milieux clefs de la zone d’étude :
-

Le cœur du boisement, habitat favorable au plus grand nombre d’espèces de
chiroptères ;
Le principal point d’eau, qui peut attirer les chiroptères cherchant à s’y abreuver, mais
également à y chasser.

Figure 15 : localisation des points et transects d’écoute pour la recherche des chiroptères
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6. Etude entomologique
Les insectes ont été recherchés lors de chaque passage sur le site, et lors de prospections
spécifiques réalisées le 29 mai, les 6 et 13 juin, puis les 4 et 22 juillet 2019. L’ensemble des
groupes a été recherché simultanément dans un souci d’efficacité.
a) Inventaire des coléoptères saproxyliques protégés
La récolte d’éléments sur les coléoptères saproxyliques du site s'oriente avant tout vers les
espèces patrimoniales, concernées par les textes de loi tels que la Directive Habitat Faune
Flore ou la liste des insectes protégés en France.
Ces espèces protégées, même si elles sont peu nombreuses, constituent d'excellents
indicateurs de conservation des boisements de par leur cycle biologique dit « exigeant », leur
grande taille et leurs caractéristiques morphologiques qui facilitent les suivis.
La découverte de ces espèces, si elle permet de donner une « valeur biologique » aux
boisements qui les hébergent, conditionne bien souvent aussi la récolte de nombreuses autres
espèces associées au milieu, souvent moins rares mais qui représentent quantitativement et
qualitativement le plus grand nombre.
Les espèces cibles sont donc principalement, parmi les Cerambycidae, la Rosalie des Alpes
(Rosalia alpina) et le Grand capricorne (Cerambyx cerdo), parmi les Lucanidae, le Lucane
cerf-volant (Lucanus cervus) mais aussi le Barbot ou Osomoderme (Osmoderma eremita)
chez les Scarabaeidae.
Pour le Grand Capricorne, afin de pouvoir sortir une fois métamorphosé en « adulte », la larve
va creuser un trou de sortie caractéristique permettant de déterminer l’espèce (figure 16).
L’Osmoderme se reconnait quant à lui par la forme des déjections et l’odeur caractéristiques
du terreau présent dans les cavités qu’il a colonisées.

Figure 16 : illustration de l’aspect des arbres colonisés par le Grand Capricorne du Chêne
(coléoptère protégé), et trous d’émergence
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Les conditions d’observation importent peu pour la recherche des coléoptères saproxyliques,
en dehors de la recherche des individus en vol. Pour les individus en vol, nous avons profité
des diverses prospections pour rechercher le Lucane cerf-volant, et possiblement la Rosalie
des Alpes et le Grand capricorne, en particulier lors des prospections nocturnes amphibiens et
chiroptères.
Nous avons assuré une recherche active des espèces cibles par recherche à vue, notamment
dans le terreau des arbres où elles se reproduisent lors de chaque passage sur le site. Toutes
les recherches ont été effectuées de mai à juillet avec diverses méthodes :
-

recherches à vue dans la végétation et en vol, notamment sur les fleurs pour les imagos
floricoles de longicornes. Capture au filet à papillons.

-

recherches à vue sous les écorces, dans les bois pourrissants et dans les cavités des
troncs en fouillant et tamisant le terreau des cavités : cette méthode permet de trouver
des fèces larvaires, des coques nymphales, des larves, des morceaux de cuticules et
parfois des imagos parfaits. Des poignées de terreaux sont prélevées, tamisées sur
place et les échantillons, dans la mesure du possible, identifiés sur place même dans le
cas de larves. Les restes d'animaux morts sont emmenés pour détermination sous
loupe binoculaire. Les troncs morts au sol sont fouillés au moyen d'un piochon.

-

recherches à vue sur les arbres morts d'indices de présences comme des galeries
larvaires et trous d'émergence d'imagos dont la forme est souvent caractéristique d'une
espèce ou d'un genre.

Des éléments particuliers de diagnostic seront inclus à la base de données, en particulier pour
les espèces patrimoniales, protégées et celles relevant de la Directive Habitat Faune Flore :
-

Stade de développement (larves, émergence, imago)
Statuts de l’espèce,
Comportement des adultes, (chasse, accouplement, ponte…)
Etat de conservation du milieu / des arbres favorables,
Toute autre information jugée utile.

Nous avons également pointé au GPS les arbres remarquables, notamment ceux présentant
des cavités.
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b) Inventaire des odonates
Les odonates ont un fort pouvoir de dispersion surtout durant la phase « adulte ». Une
attention particulière a été portée à chaque espèce pour préciser leurs autochtonies sur le site
d’étude. Nous notons de ce fait toutes les preuves permettant de la vérifier : accouplements,
pontes, immatures et surtout les exuvies qui sont la meilleure des preuves, car leurs présences
signifient qu’elles effectuent leur cycle complet sur le site.
L’observation et l’identification à vue et aux jumelles (figure 17) a été préférée (imago et
exuvie), la capture au filet entomologique (relâché immédiatement) a été réalisée pour les
imagos d’espèces le nécessitant (cordulies, agrions…).
Sur la base d’un échantillonnage aléatoire des milieux favorables (stratifiés), nous avons
prospecté en priorité le réseau hydrographique (ruisseaux, fossés, mares), les zones humides
mais aussi les territoires de chasse (prairies, lisières…).

Figure 17 : recherche des odonates sur une lagune au filet entomologique

Nous avons réalisé l’inventaire le long du linéaire prospecté (figure 18) dans un souci
d’homogénéité des données, et donc d’interprétation. Les zones favorables ont été prospectées
de manière la plus complète possible.
Nous avons recherché les exuvies de manière systématique sur les zones humides et les
surfaces en eau, paramètre primordial pour attester du caractère reproducteur des espèces.
Le linéaire a été prospecté à pieds, le plus souvent à deux reprises (comptages répétés) aux
périodes les plus favorables à l’observation du maximum d’espèces (mi-mai à mi-juillet).
Une prospection intégrale (observation à vue ou capture, et détermination) a été réalisée tout
au long du linéaire prospecté, avec une vitesse de prospection la plus constante possible.
Nous avons notamment assuré une recherche ciblée d’Oxygastra curtisii (la Cordulie à corps
fin) en bord de Vienne (hors zone d’étude), et de Coenagrion mercuriale (l’Agrion de
Mercure), sur le petit chevelu courant et bien végétalisé, aux périodes de vols les plus
favorables, calées sur les cycles biologiques des espèces cibles.
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Des éléments particuliers de diagnostic sont inclus à la base de données, en particulier pour
les espèces patrimoniales, protégées et celles relevant de la Directive Habitat Faune Flore :
-

Sexes,
Statuts de l’espèce,
Stade de développement (exuvie, émergence, imago),
Comportement des adultes, (chasse, accouplement, ponte…),
Abondance dénombrée et estimée,
Toute autre information jugée utile.
c) Inventaire des rhopalocères diurnes

L’objectif de l’étude reposant essentiellement sur la recherche ciblée des taxons patrimoniaux
nous avons mobilisé un protocole d’inventaire simple et souple.
Nous avons réalisé en particulier une recherche ciblée de Thersamolycaena dispar (le Cuivré
des marais) et d’Eurodryas aurinia (le Damier de la Succise) dans les milieux propices et aux
périodes de vols les plus favorables lors de chaque passage sur le site.
Afin d’optimiser les déplacements et par soucis de cohérence dans l’application des
protocoles, nous avons utilisé la même méthodologie que pour les odonates (mêmes linéaires
prospectés, figure 18).
Sur la base d’un échantillonnage aléatoire au sein de milieux réputés favorables, au regard de
l’étude préliminaire (photo-interprétation, cartographies des milieux, repérage terrain), nous
avons prospecté l’ensemble des zones favorables de manière la plus complète possible en
suivant un linéaire parcourant la zone d’étude et traversant l'ensemble des biotopes
représentés. Ce linéaire a été prospecté le plus souvent à deux reprises (comptages répétés)
aux périodes les plus favorables à l’observation du maximum d’espèces.
Une prospection intégrale (observation à vue ou capture, et détermination) a été réalisée tout
au long du linéaire, avec une vitesse de prospection la plus constante possible. Les microhabitats (zones humides, stations de plantes hôtes, pelouses…) ont fait l’objet d’une
prospection approfondie.
L’observation et l’identification à vue a été préférée (imagos et chrysalides), la capture au filet
entomologique (avec relâché immédiat) a été réalisée pour les imagos d’espèces le nécessitant
(argus…). Les rhopalocères étant dépendants de plantes hôtes, l’observation botanique est un
complément indispensable à l’inventaire des papillons de jour afin de cibler les secteurs
potentiels et de repérer les nids et / ou les chenilles.
Des éléments particuliers de diagnostic ont été inclus à la base de données, en particulier pour
les espèces patrimoniales et celles relevant de la Directive Habitat Faune Flore :
-

Sexes,
Statuts de l’espèce,
Stade de développement (jeune, adulte, ponte, chrysalide, chenille, imago),
Comportement des adultes, (parade nuptiale, accouplement, ponte…),
Toute autre information jugée utile.
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Figure 18 : localisation des prospections pédestres réalisées à la recherche de l’entomofaune
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E. Evaluation des indices de patrimonialité et des enjeux
de conservation
1. Critères d’évaluation de l’indice de patrimonialité
réglementaire
Sur la base de notre diagnostic, l'ensemble des données recueillies est hiérarchisé en fonction
de plusieurs critères, permettant de définir un indice de patrimonialité pour chaque milieu ou
espèce remarquables. Cet indice prend notamment en compte :
- Le statut de protection aux niveaux européen, national et régional,
- La valeur patrimoniale locale d’après la liste des espèces et milieux déterminants
ZNIEFF Limousin (DREAL LIMOUSIN, 2016),
- Le degré de menace (listes rouges UICN nationale et régionale).
a) Statut de protection règlementaire
En dehors de quelques exceptions mentionnées en tant que telles, les statuts de protections des
espèces faunistiques et floristiques (figure 19) sont valables à l’échelle nationale (les listes
d’espèces faunistiques protégées au niveau local sont rares).

Synthèse des statuts de protection des groupes étudiés
Oiseaux : Arrêté du 17 avril 1981

Art. 2 : Protégée au niveau national, espèce et biotope.
Nr : espèce réglementée, chassable sous conditions
Art. 2 : Protégée au niveau national, espèce et biotope.

Mammifères et insectes : Arrêté
du 23 avril 2007

Art. 3 : Protégée, espèces uniquement (sans son biotope)
Nr : espèce réglementée, chassable sous conditions
Art. 2 : Protégée au niveau national, espèce et son biotope

Reptiles et amphibiens : Arrêté du
19 novembre 2007

Art. 3 : Protégée au niveau national, espèce (sans son biotope)
Art. 4 et 5 : Destruction autorisée. Mutilation, colportage, mise en vente […] interdit
Art. 2 : Protégée au niveau national, hors pratique agricole

Flore : Arrêté du 20 janvier 1982

Art. 3 : Protégée au niveau national, récolte ou rammassage soumis à autorisation

Figure 19 : tableau des statuts de protection réglementaire à l’échelle nationale

Les espèces animales protégées au titre des articles 2 doivent faire l’objet d’une étude de leurs
habitats d’espèces ou biotope (reproduction, alimentation, déplacement), ces habitats étant
également protégés dès lors que leur altération ou leur destruction porte atteinte à l’espèce.
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b) Statut ZNIEFF et rareté locale
Une colonne notée « Dét. ZNIEFF » précise ensuite si les espèces ou milieux naturels
considérés sont classés comme « déterminants pour la création de ZNIEFF » ou
« contributifs » dans les processus de création de ces ZNIEFF (espèces plus communes).
Ce statut est sans portée réglementaire mais permet de donner une information sur la
patrimonialité au niveau régional.
Enfin, quand l’information est disponible (recherches bibliographiques, atlas, etc.), la rareté
locale de l’espèce ou de l’habitat est précisée (une espèce pouvant être rare sans forcément
être menacée).
c) Statut de conservation des espèces (UICN)
Chaque tableau présente le statut de protection des espèces, mais aussi leur statut de
conservation (figure 20), avec les catégories de l’UICN (Union International de Conservation
de la Nature) traitées dans listes rouges (notées LR).

Figure 20 : classification UICN des statuts de conservation des espèces

Comme le présente la figure 20, seules les espèces notées CR, EN et VU (et au-delà) sont
menacées. Les espèces notées NT sont « quasiment menacées » et les espèces notées LC se
portent bien.
Pour chaque espèce, nous utilisons l’évaluation la plus récente, et la plus locale (Régionale –
Nationale – Européenne, Mondiale).
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d) Statut européen au titre des Directives Européennes
Les tableaux mentionnent si les espèces et groupements végétaux sont concernés par les
Directives Européennes « Habitats Faune Flore (DHFF) » et « Oiseaux (DO) » (espèces dites
« d’intérêts communautaires »), leur donnant ainsi un statut de conservation au niveau
européen (figure 21), mais sans portée réglementaire en dehors d’un site Natura 2000.
A ces Directives s’ajoute la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui vise à protéger les milieux
aquatiques et les zones humides.

Synthèse des statuts au titre des directives européènnes
Directive
habitats

A II = Annexe II : habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation en Zone Spéciale de Conservation
AIV = Annexe IV : habitat naturel ou espèce considéré comme devant être
protégé par les pays
A I : Annexe I : Liste des espèces dont l’habitat est protégé

Directive
oiseaux

A II : Annexe 2 II : Listes des espèces chassables
A III : Annexe III : Liste des espèces commercialisables

DCE

Zones humides et milieux aquatiques

Figure 21 : tableau des statuts au titre des Directives Européennes DHFF, DO et DCE
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2. Synthèse des critères retenus pour l’évaluation des
indices de patrimonialité
Cette analyse multicritère nous permet d’attribuer un indice de patrimonialité (très fort, fort,
modéré, faible et nul) à chaque espèce et milieu remarquable (figure 22).

Critères de hiérarchisation des indices de patrimonialité des espèces
Enjeu très fort

Espèce protégée intégralement (espèce et son biotope). Statut de conservation défavorable
à plusieurs échelles, avec au moins un statut ≤VU ou un intérêt communautaire

Enjeu fort

Espèce protégée. Statut de conservation défavorable à au moins une échelle (liste rouge ou
intérêt communautaire)

Enjeu moyen

Espèce protégée non menacée ou espèce d’intérêt communautaire non protégée en France

Enjeu faible

Espèce réglementée (Art. 4 et 5 de l’arrêté relatif à la protection des amphibiens et des
reptiles) ou non protégée possédant un statut de conservation défavorable et/ou
déterminante ZNIEFF

Enjeu très faible

Espèce possédant un statut de conservation peu favorable et/ou déterminante ZNIEFF

Enjeu nul

Absence de statut de protection ni d’aspect patrimonial (écologique ou culturel) particulier

Critères de hiérarchisation des indices de patrimonialité des habitats
Enjeu très fort

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire (DHFF), inscrit à la liste des habitats déterminants
pour les ZNIEFF

Enjeu fort

Habitat d'intérêt communautaire (DHFF), inscrit à la liste des habitats déterminants pour les
ZNIEFF, zones humides

Enjeu moyen

Habitat inscrit à la liste des habitats déterminants pour les ZNIEFF, habitat d'espèces dont le
biotope est protégé, zones humides

Enjeu faible

Habitat d'espèce abritant une diversité faunistique et / ou floristique remarquable, sans enjeu de
conservation particulier

Enjeu très faible

Habitat d'espèce abritant une diversité faunistique et / ou floristique plutôt banale, sans enjeu de
conservation particulier

Enjeu nul

Habitat fortement anthropisé, n'abritant pas d'espèce faunistique ou floristique remarquable

Figure 22 : tableaux récapitulant les indices de patrimonialité des espèces et des végétations

Ces indices reflètent le statut « administratif » de l’habitat ou de l’espèce visée,
indépendamment du site d’étude.
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3. Définition de l’enjeu de conservation local à dire
d’expert
Afin d’apprécier au mieux les enjeux de conservation des espèces, au-delà de l’aspect
purement réglementaire, nous proposons ici la définition d’un enjeu « local », propre au
contexte du site étudié.
Cet indice basé sur « le dire d’expert » s’utilise de deux manières :
-

Il peut venir renforcer l’enjeu réglementaire (ou indice de patrimonialité défini
précédemment), par exemple dans le cas d’une importante colonie de chiroptères,

-

Ou à l’inverses, venir temporiser un enjeu règlementaire fort, par exemple dans le cas
d’une espèce à statut, très commune ou de passage, dans la zone d’étude donnée.

Nous retenons 5 critères, valables notamment pour les espèces faunistiques, afin de définir cet
enjeu local de conservation, qui sont :
-

La viabilité biologique,
La validité des données bibliographiques,
La fonctionnalité des habitats d’espèces,
La fonctionnalité des connexions,
La valeur socio-économique.
a) Au niveau de l’espèce

L’espèce peut-elle accomplir l’ensemble de son cycle biologique sur la zone d’étude ?
Diagnostic des besoins biologiques (facteurs écologiques biotiques et abiotiques) pour les
espèces : critère de VIABILITE
-

-

Le statut de nidification / reproduction des espèces, abondance observée (exemple :
méthodologie qui s’appuie sur les indices de nidification codés pour les atlas
ornithologiques),
Phénologie de la présence de l’espèce sur le site d’étude (cycle complet d’un an,
présence printano-estivale, hivernage, utilisation très ponctuelle etc.),
Présence ou absence d’éléments du domaine vital de l’espèce (zone de reproduction,
zone de migration, zone d’hivernage, zone de recherche alimentaire etc.).
b) Au niveau des habitats de l’espèce

Quel est le niveau de fonctionnalité des habitats de la zone d’étude pour les espèces ?
Diagnostic des habitats de l’espèce : évaluation des besoins en surface, type de milieux
naturels (macro et/ou micro habitats) nécessaires pour l’accomplissement du cycle biologique
annuel : critère de FONCTIONNALITE.
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-

Intégrité du domaine vital des espèces recensées : présence des zones, habitats
nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique complet sur une année (exemple :
site de nidification printanier pour les oiseaux),

-

Responsabilité du site local par rapport à l’état des populations de cette espèce sur
l’ensemble de son aire de répartition (exemple : cas d’une espèce qui se trouverait en
limite de son aire de répartition nationale, et serait donc fragilisée, si concernée
directement par un projet d’aménagement du territoire).

Quel est le niveau de connectivité des habitats de la zone d’étude avec la périphérie
immédiate, à 1 km, à 5 Km, à 10 km ?
Diagnostic de la fonctionnalité des corridors biologiques, zones tampons nécessaires au
déplacement de la faune sur le site d’étude et sa périphérie plus ou moins lointaine en fonction
des zones de reproduction, migration et zone d’hivernage identifiées : critère des
CONNEXIONS.
c) Au niveau du contexte socio-économique des données
existantes
Quel est le niveau de pertinence des données bibliographiques disponibles localement ?
Données disponibles localement : Informations locales complémentaires par le biais d’autres
experts, Atlas des APN (ex : atlas de la biodiversité communale), INPN, services de l’état
(ONCFS, AFB) etc. : critère de VALIDITE des informations.
Existe-t-il des enjeux socio-économiques en lien avec l’espèce évaluée ?
Données socio-économiques et / ou culturelles en lien avec des espèces symboliques,
nuisibles, problématiques : critère de VALEUR SOCIO ECONOMIQUE de l’espèce.
Plusieurs exemples : Espèces invasives et santé : l’Ambroisie / Espèces à enjeux
cynégétiques : la Bécasse des bois / espèces emblématiques à forte valeur symbolique :
L’Ours brun.
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4. Synthèse des critères de définition des enjeux locaux
de conservation
Sur la base des cinq critères présentés précédemment, nous avons défini un enjeu local de
conservation « à dire d’expert », basé la synthèse présentée dans la figure 23.

Critères de hiérarchisation des enjeux locaux de conservation des espèces
Enjeu très
fort

5 critères sur 5 (viabilité biologique, validité des données, fonctionnalité des habitats
d’espèces, connexions, valeur socio-économique)

Enjeu fort

4 critères sur 5 (viabilité biologique, validité des données, fonctionnalité des habitats
d’espèces, connexions, valeur socio-économique)

Enjeu moyen

3 critères sur 5 (viabilité biologique, validité des données, fonctionnalité des habitats
d’espèces, connexions, valeur socio-économique)

Enjeu faible

2 critères sur 5 (viabilité biologique, validité des données, fonctionnalité des habitats
d’espèces, connexions, valeur socio-économique).

Enjeu très
faible

1 critère sur 5 (viabilité biologique, validité des données, fonctionnalité des habitats
d’espèces, connexions, valeur socio-économique).

Enjeu nul

0 critère sur 5 (viabilité biologique, validité des données, fonctionnalité des habitats
d’espèces, connexions, valeur socio-économique).

Figure 23 : tableau de synthèse des critères de hiérarchisation des enjeux locaux de conservation

Cet enjeu de conservation, également utilisé pour la hiérarchisation des habitats d’espèces
(avec une méthodologie d’évaluation propre) est ensuite utilisé pour définir les impacts
prévisibles et les impacts résiduels.

F. Habitats d’espèces, corridors de déplacement et TVB
Une cartographie des habitats d’espèces pour chaque groupe étudié a été réalisée, et
notamment pour les espèces dont l’habitat d’espèces est protégé en France au titre de l’article
2 : pour les oiseaux - arrêté du 17 avril 1981, les mammifères et les insectes - arrêté du 23
avril 2007, les reptiles et les amphibiens - arrêté du 19 novembre 2007.
Les métadonnées du fichier SIG habitats d’espèces est présenté en annexe n° 7.
Les niveaux d’enjeu de conservation pour chaque habitat d’espèces (très faible, faible, moyen,
fort, très fort) sont définis sur la base d’une analyse multicritère liée à l’écologie des espèces
dont le biotope est protégé, intégrant notamment :
-

La présence avérée / potentielle des espèces dans le milieu, avec un caractère
reproducteur,
la diversité des espèces cibles,
la présence de corridors, de territoires de chasse, de reproduction,
la qualité et l’intérêt des milieux estimés globalement selon 3 critères : hétérogénéité
et stratification de la végétation et le degré de menace.
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G. Périodes de prospection et limites de l’étude
1. Période de prospection
Un cycle d’inventaire sur 5 mois a été mis en œuvre, correspondant à la commande de
Limoges Métropole.
Nous nous avons fait en sorte de réaliser les prospections et les différents relevés aux périodes
les plus favorables à l’observation des espèces, notamment pour les oiseaux, l’entomofaune et
l’herpétofaune, à savoir entre mars et fin juillet 2019, et avec des conditions climatiques
adaptées aux groupes d’études (pluviométrie, température, vent…).
Les inventaires chiroptèrologiques se sont quant à eux déroulés de fin-mai à mi-juillet 2019.
La figure 24 présente une synthèse des prospections réalisées.
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Synthèse des prospections réalisées dans le cadre de l'étude
Date

14-mars-19

Heures

Conditions
météorologiques

Objet de la prospection

Auteur de la
prospection

11h à 17h

Temp. : 15°C
Ensoleillement : 8/8
Vent : 0/8

Repérage du site et pré carto-habitat

Cyril LABORDE

Inventaire nocturne des amphibiens
(écoute et recherche à vue)

Julien VITTIER

15-mars-19

19h à 00h

28-mars-19

6h30 à 11h

08-mai-19

14h à 19h

29-mai-19

8h30 à 17h

30-mai-19

20h à 2h

06-juin-19

20h à 1h

06-juin-19

9h à 15h

13-juin-19

13h à 18h

04-juil-19

13h à 18h

09-juil-19

6h30 à 11h

09-juil-19

11h à 16h

11-juil-19

20h à 2h

22-juil-19

8h30 à 12h

Temp. : 10°C
Nébulosité : 8/8
Vent : 0/8
Pluie : néant
Temp. : 10°C
Ensoleillement : 8/8
Vent : 1/8
Temp. : 22°C
Ensoleillement : 8/8
Vent : 1/8
Temp. : 16 à 25°C
Nébulosité : 0/8
Vent : 0/8
Temp. : 15 à 11°C
Nébulosité : 0/8
Vent : 0/8
Pluie : néant
Temp. : 15°C
Nébulosité : 7/8
Vent : 1/8
Pluie : néant
Temp. : 19°C
Nébulosité : 7/8
Vent : 1/8
Pluie : néant
Temp. : 25°C
Nébulosité : 8/8
Vent : 0/8
Pluie : néant
Temp. : 29°C
Nébulosité : 8/8
Vent : 0/8
Pluie : néant
Temp. : 19°C
Ensoleillement : 8/8
Vent : 1/8
Temp. : 19°C
Ensoleillement : 8/8
Vent : 1/8
Temp. : 22 à 18°C
Nébulosité : 8/8
Vent : 1/8
Pluie : néant
Temp. : 28°C
Ensoleillement : 8/8
Vent : 1/8

Inventaire des oiseaux - IPA et recherche à
Thomas MIGNAUT
vue
Pré cartographie des habitats, inventaire
floristique

Cyril LABORDE

Inventaire floristique et entomofaune +
recherche reptiles

Cyril LABORDE

Inventaire des chiroptères au détécteur +
oiseaux nocturnes

Julien VITTIER

Inventaire nocturne des amphibiens
(écoute et recherche à vue) + piège photos

Julien VITTIER

Inventaire floristique et entomofaune

Vincent NICOLAS
et Cyril LABORDE

Relevés phytosociologiques et inventaire
de l'entomofaune + recherche reptiles

Cyril LABORDE et
Thomas MIGNAUT

Inventaire floristique et entomofaune

Cyril LABORDE

Inventaire des oiseaux - IPA et recherche à
Thomas MIGNAUT
vue
Traces et indices mammifères terrestres +
Thomas MIGNAUT
recherche reptiles

Inventaire des chiroptères au détécteur

Julien VITTIER

Inventaire entomofaune

Cyril LABORDE

Figure 24 : tableau récapitulatif des prospections faunistiques réalisées
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2. Limites de l’étude
La réalisation d’un inventaire exhaustif reste complexe voire impossible. Certaines espèces
par leur rareté, leur faible effectif ou par leur cycle biologique, peuvent passer inaperçues. De
plus, certaines années, des conditions climatiques atypiques peuvent rendre difficile
l’observation de certains groupes faunistiques.
La sortie d’hiver 2019 a été particulièrement chaude (record en février) et suivie de pluies
abondantes en mai. S’en est suivi deux épisodes caniculaires inédits (fin juin, puis mi-juillet).
Certaines espèces, d’insectes notamment, ont sans doute été perturbées dans leur cycle
biologique.
Notons que pour l’entomofaune (rhopalocère et odonates notamment), un passage en
septembre pour les espèces tardives aurait été un complément utile. Cependant, concernant
ces groupes, la période de prospection a permis d’observer l’ensemble des espèces
patrimoniales potentiellement présentes en lien avec leurs cycles biologiques (période de vol
notamment), un passage tardif ayant pour principal intérêt l’étude démographique des
populations (abondance, nombre de cycles intra annuels).
Notons enfin que la seconde session d’IPA n’a pas pu être réalisée avant le 9 juillet, en lien
avec les conditions météorologiques particulières du printemps 2019 (fortes pluviométries
rapidement suivie par des canicules), ce qui est tard au regard du protocole standard.
Cependant, nous avons pu réaliser des observations ponctuelles (type STOC-EPS) tout au
long de la saison printanière.
Enfin, conformément à la commande, nous n’avons pas réalisé d’inventaire en période
automnale et hivernale, ce qui ne permet pas d’établir un diagnostic concernant les espèces
hivernantes (chiroptères, oiseaux) ni l’intérêt du site en terme de couloir ou de halte
migratoire.
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H. Traitement des données et cartographique
1. Saisie des données sur le terrain
Les données recueillies sur le terrain le sont via plusieurs outils :
-

GPS et SIG de terrain sur tablettes durcies (figure 25),
Relevés sur orthophotographies aériennes et cartes IGN imprimées au 1/1000ème,
Dictaphone (mémos vocaux et/ou enregistrements de sons en direct),
Photographies,
Récoltes de traces et indices ou de spécimens pour identification et détermination a
posteriori (entomofaune non protégée uniquement).

Figure 25 : tablette durcie avec Qgis et GPS intégré

2. Traitement des données sur ordinateur
L’échelle de travail (figure 26) choisie sur le terrain est le 1/1000ème. A cette échelle, les plus
petits éléments cartographiés (5 mm x 5 mm sur la carte) représentent 50 m² sur le terrain.
Cependant, les éléments remarquables, et notamment les sites de reproduction des espèces
protégées (mares, stations) même de plus petites surfaces sont enregistrés dans la base.
La saisie des données est effectuée via :
-

Une base de données Excel intégrant les dernières actualisations de la réglementation
et des listes rouges,
Des cartographies SIG sous le logiciel Open Source QGIS, saisie au 1/1000ème.

Chaque observation d’espèce patrimoniale a été enregistrée en élément ponctuel dans le
format de l’observatoire Communautaire avec un ensemble d’éléments attributaires.
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3. Rendu cartographique et bases de données SIG
L’échelle de rendu cartographique se situe autour du 1/3500ème afin d’avoir une vue
d’ensemble du site, pour chaque carte. Cependant, de par l’échelle de saisie, il est tout fait
possible de créer des cartes jusqu’au 1/1000ème à partir de la base de données SIG, restant
pertinentes.
Chaque thème a fait l’objet d’un jeu de cartes précises et actualisées, avec des bases de
données complétées et exploitables (données et métadonnées, formats shapefile et Mid-Mif en
LB 93 – CC 46 (EPSG 3949) et tableurs type « Excel © »).

Echelle
terrain

Surface
de Plus petit objet
réelle
cartographié
en m²

Soit par exemple
un carré de

1/10 000

2500

50 m x 50 m

1/5 000

625

25 m x 25 m

156

12,5 m x 12,5 m

1/2 000

100

10 m x 10 m

1/1 000

50

7mx7m

1/2 500

25 mm²

Figure 26 : surface minimale cartographiable selon l’échelle choisie
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III. Etat initial flore et milieux naturels
A. Les milieux aquatiques
Le projet de renaturation du site concerne en premier lieu les milieux aquatiques. Le site est
traversé de l’Ouest vers l’Est par un ruisseau récupérant les eaux pluviales du Bourg d’Isle,
ainsi que quelques sources présentes sur le bassin versant.
A l’amont du site, trois bassins ont été créés en 2005 sur le ruisseau, avec notamment 3 digues
maçonnées. A l’aval de ces ouvrages, le lit du cours d’eau s’est fortement incisé (plusieurs
mètres) provoquant un ravinement des talus et une mise en danger du public.
Concernant l’état des milieux aquatiques, notons :
- Des milieux fortement anthropisés (bassins) et dégradés sur le plan hydro
morphologique (ruisseau),
- Une ressource en eau « pluviale » douteuse (coloration, odeur), avec
vraisemblablement l’apport d’eaux usées dans le réseau EP.
L’objet du projet étant une renaturation, nous présentons ci-dessous une comparaison de
photographie aérienne actuelle et ancienne, datant de la période 2000/2005, afin d’illustrer
l’objectif de renaturation (figure 27).

Figure 27 : vue du site sur photo aérienne actuelle (2018) et ancienne (2000-2005, Sources : IGN)

Notons qu’à ce jour, les surfaces en eau permettent une décantation des eaux « grises », une
oxydation ainsi qu’une filtration par les plantes couplée à l’action bactérienne. En passant en
conduite, ces phénomènes naturels seront amoindris créant un impact négatif sur la qualité de
l’eau rejetée dans la Vienne, et un impact positif.
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B. Les groupements végétaux
1. Relevés phytosociologiques
La localisation des 13 relevés phytosociologiques effectués est présentée sur la figure 28
(relevés en annexe n° 2 et 3).

Figure 28 : cartographie des relevés phytosociologiques réalisés en 2019
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2. Description des végétations
a) Les aulnaies frênaies riveraines
Code Corine biotope : 44.32
Code Eunis : G1.21
Code Natura 2000 : 91E0*
Surface : 0,873 ha
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche du Alnenion glutinosoincanae
Sur le site, les aulnaies frênaies (figure 29) sont des forêts galeries qui bordent le ruisseau,
notamment entre l’aulnaie et l’aval de la zone d’étude (relevé n° R_08).
Alnus glutinosa est généralement dominant, avec Fraxinus excelsior, et quelques érables, dont
Acer negundo. Dans la strate herbacée, on retrouve des espèces des ourlets hygrophiles,
comme Mentha suaveolens, Ranunculus flammula, Cirsium palustre, accompagnées par un
cortège d’espèces à tendance nitrophile : Urtica dioica, Rubus spp. et Glechoma hederacea.

Figure 29 : vue sur l’aulnaie frênaie qui borde le ruisseau sur l’aval du site
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b) Les ourlets méso-hygrophiles
Code Corine biotope : 37.715
Code Eunis : E5.411
Code Natura 2000 : 6430
Surface : 0,441
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche de l’Aegopodion
podagrariae
Il s’agit d’ourlets méso-hygrophiles (relevé R_10), nitrophiles à eutrophiles installés sur des
sols frais assez profonds, à Urtica dioïca, Elytrygia repens, Anthriscus sylvestris, Heracleum
sphondylium), Arrhenatherum elatius, ainsi que le Galium aparine, Carex hirta, Ranunculus
repens et Rumex conglomeratus.
Ces communautés héliophiles hautes (figure 30), denses et emmêlées de grandes herbes à
larges feuilles se rencontrent notamment sur les lisières forestières humides et bords de cours
d’eau, mésotrophiles à nitrophiles. Le sol y est fortement enrichi en matière organique.

Figure 30 : vue sur l’ourlet nitrophile, à l’aval du site
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c) Complexe de 3 bassins artificialisés
Code Corine biotope : 53.13 x 22.1 x 33,31 x 22.43
Code Eunis : D2, C1, C1.23 x C3.41
Surface : 0,005 / 0,031 / 0,044 / 0,024
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche du Magnocaricion elatae
Il s’agit du complexe de zones humides « artificielles », qui se sont développées suite à la
création des digues des trois « bassins ».
Sur le bassin amont (figure 31), nous trouvons une mare eutrophe, très peu végétalisée, avec
un marnage fort. Elle est bordée d’un herbier aquatique et de zones plus ou moins humides,
avec un cortège floristique composé de Luzula multiflora, Carex hirta, du Juncus
conglomeratus, Leersia oryzoides ou encore de Mentha suaveolens.

Figure 31 : vue sur le bassin amont

Le second bassin (figure 32) est une typhaie, largement dominée par Typha latifolia, avec
pour compagnes Lotus pedunculatus, Carex hirta, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus et Rumex
acetosa.
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Le dernier bassin (figure 32), à l’aval, donne naissance à un ruisseau à caractère à peu près
naturel, qui méandre au sein d’une jeune aulnaie. On y trouve des secteurs non engorgés à
Urtica dioïca, Juncus conglomeratus, Ranunculus flammula et d’autres, plus humides, avec la
présence d’Equisetum fluviatile, Galium palustre, Iris pseudacorus, Juncus acutiflorus ou
encore Scrophularia auriculata.

Figure 32 : vue sur les végétations qui se sont développées dans les 2 bassins aval
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d) Hêtraies-chênaies acidiclines
Code Corine biotope : 41.52
Code Eunis : G1.85
Code Natura 2000 : 9120
Surface : 1,536 ha
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche du Quercetea robori –
petraeae

Sur le site, on trouve cette formation végétale (relevé R_04) dans les boisements orientés
Nord / Nord - Ouest, situés sur l’amont du site (figure 33).
Ces boisements sont dominés par Quercus robur, Fagus sylvatica et Acer pseudoplatanus, sur
des sols plutôt acides et peu épais.
La strate herbacée est globalement dominée par des acidiphiles à large amplitude telles que
Avenella flexuosa, Pteridium aquilinum, Holcus mollis.

Figure 33 : vues sur les hêtraies chênaies acidiclines du site
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e) Hêtraies-chênaies neutrophiles
Code Corine biotope : 41.13
Code Eunis : G1.63
Surface : 3,344 ha + 0,257 ha jardinée
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche du Carpino betuli – Fagion
sylvaticae
Ces boisements (relevés R_03, R_13) sont dominés par Quercus robur, Carpinus betulus,
Fagus sylvatica et Acer pseudoplatanus, sur des sols relativement riches en matières
organiques. Dans la strate herbacée, on trouve quelques acidiphiles à large amplitude telles
que Deschampsia avenella, Pteridium aquilinum mais également une diversité d’espèces
plutôt neutrophiles telles que Hyacinthoides non-scripta, Alliaria petiolata, Convallaria
majalis, Rubus spp., Pulmonaria longifolia, Hedera helix, Brachypodium sylvaticum ou
encore Athyrium filix-femina et Dryopteris filix-mas.
Notons que ces habitats (figure 34) sont dans des états de conservation assez variables,
notamment sur l’aval du site, avec la présence d’espèces exotiques comme Quercus rubra,
Robinia pseudoacacia ou encore Prunus laurocerasus.
Une part de ces boisements est traitée en futaie régulière (jardin au Nord du site), tandis
qu’une autre fait l’objet d’extraction de bois de chauffage. Dans cette dernière, les zones
ouvertes présentent de nombreux pieds de Phytolacca americana et de Buddleja davidii.
Le reste des boisements ne fait pas l’objet de gestion, a priori, hors sécurisation des sentiers.

Figure 34 : vue sur les hêtraies-chênaies neutrophiles non gérées (à gauche), et sur les
boisements gérés (à droite)

53

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

f) Lande relictuelle
Code Corine biotope : 31.22
Code Eunis : F4.226
Code Natura 2000 : 4030
Surface : 0,005 ha
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche du Calluno vulgarisUlicetea minoris
Une lande sèche relictuelle (R_07, figure 35) est présente au sein des hêtraies, sur un
affleurement rocheux. Installée sur des sols filtrants dont la profondeur peut être variable mais
qui demeurent pauvres en éléments nutritifs, ce sont des formations qui nécessitent beaucoup
de lumière d’où son aspect relictuel.
On y trouve notamment Calluna vulgaris, Bromus hordeaceus, Avenella flexuosa, Holcus
mollis et Schedonorus arundinaceus.
L’habitat est en cours de fermeture, notamment en lien avec le boisement qui l’entoure.

Figure 35 : lande relictuelle présente sur le site
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g) Les prairies mésophiles et méso-hygrophiles
Code Corine biotope : 38.12 / 37.21
Code Eunis : E2.11 / E3.41
Surface : 3,616 ha / 0,061 ha
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche du Ranunculo repentis –
Cynosurion cristati
Il s’agit de prairies de fauches diversifiées (figure 36), vraisemblablement en lien avec la
faible pression anthropique qui s’exerce sur ces dernières.
Les prairies situées au Nord-Ouest (relevé R_09), sont assez hétérogènes. Le fond graminéen
est composé de Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Festuca rubra. Ensuite peuvent se
mêler Alopecurus pratensis, Lolium multiflorum, diverses poacées (Poa trivialis, Poa
pratensis) et parfois Agrostis capillaris.
Les prairies situées au Sud-Ouest de la zone d’étude, à proximité du premier bassin (R_01 et
R_06) présentent un fond graminéen composé de Arrhenatherum elatius, Holcus mollis et
Dactylis glomerata.
Elle tend localement vers la pelouse, en lien avec la présence de Anthoxanthum odoratum
parmi les graminées et l’abondance locale de Luzula multiflora accompagnée par Stellaria
graminea et d’autres prairiales basses à moyennes.
Les prairies situées au Nord-Ouest (R_05) présentent le même fond graminéen que
précédemment auquel s’ajoute Poa trivialis et Alopecurus pratensis.
Les compagnes sur ces secteurs sont Stellaria graminea, Centaurea decipiens, Geranium
dissectum, Ranunculus acris, Rumex acetosa ou encore Achillea millefolium.
Quelques faciès méso-hygrophiles apparaissent localement, sur des zones de transition,
notamment en périphérie des bassins et de l’ourlet méso-hygrophile situé plus à l’aval, avec
Galium aparine, Ranunculus repens et Rumex conglomeratus.

Figure 36 : vues sur quelques prairies mésophiles du site
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h) Les pelouses
Code Corine biotope : 35.12
Code Eunis : E1.71
Surface : 0,132
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : proche du Thero-Airion et du
Nardetea strictae
Les seules vraies pelouses (R_02, figure 37) sont les pelouses annuelles à Aira caryophyllea
et Vulpia bromoides que l’on trouve notamment à l’entrée du chemin passant entre les deux
premiers bassins (« digue »).
D’autres secteurs intermédiaires entre la pelouse et la prairie sont présents (R_1), notamment
sur les substrats artificiels de la digue amont présentant un cortège plutôt pauvre au regard de
ce que l’on peut trouver sur des arènes, avec Plantago lanceolata, Hypochaeris radicata,
Medicago lupulina, Arrhenatherum elatius, Bellis perennis…
Il s’agit plus de prairies peu denses que de pelouses annuelles, dont le secteur qui abrite la
station d’Ophrys apifera.

Figure 37 : vue sur la première digue à l’amont, avec une pelouse annuelle (à gauche) et un
secteur plus prairial (à droite) abritant l’Ophrys abeille
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i) Autres végétations
D’autres groupements végétaux (figure 38) ont été inventoriés et cartographiés sur le site,
présentant un intérêt écologique moindre. Il s’agit :
-

De jeunes saulaies (0,024 ha),
De boisements pionniers (0,096 ha) et de friches forestières (0,245 ha),
De pierriers (déversoirs maçonnés) pour une surface de 0,039 ha,
De jardin (0,096 ha),
De petits bâtis (cabanons) pour une surface de 0,008 ha,
De chemins (0,615 ha)
Du cours d’eau, caractérisé et cartographié en eau libre (0,173 ha).

Figure 38 : illustrations des autres milieux (ronciers, boisement pionnier, enrochement) présents
sur la zone d’étude

3. Cartographie des végétations
Les cartes suivantes (figures 39 et 40) présentent les groupements végétaux recensés dans la
zone d’étude. Elles font apparaître l’ensemble des végétations décrites précédemment, ainsi
que l’évaluation de leur valeur patrimoniale.
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Figure 39 : cartographie des groupements végétaux
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Figure 40 : intérêt patrimonial des végétations observées sur la zone d’étude immédiate
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4. Synthèse des groupements végétaux observés
Le tableau suivant (figure 41) récapitule les habitats naturels et semi-naturels recensés selon
les nomenclatures de référence et en indique les surfaces.
Synthèse des habitats naturels et semi naturels observés sur la zone d'étude
Libellé de la végétation
Aulnaie frenaie riveraine
Chenaie - Hetraie acidicline
Lande relictuelle
Ourlet meso-hygrophile
Hêtraies-chênaies neutrophiles
Eau libre
Mare eutrophe
Prairie meso-hygrophile
Typhaie
Herbier
Eau stagnante eutrophe
Saulaie
Prairie mesophile
Pelouse
Boisement pionnier
Fourre
Friche forestiere
Pierrier
Jardin
Bati
Chemin

Surface
Code Corine Code Natura
inventoriée (en
Biotope
2000
Ha)
0,873
44.32
91E0*
1,536
41.52
9120
0,005
31.22
4030
0,441
37.715
6430
3,601
41.52
0,173
24.41
0,031
22.1
0,061
37.21
0,005
53.13
0,024
22.31 x 22.431
0,043
22.13
0,024
44.92
3,616
38.12
0,132
35.12
0,096
42.52
0,854
31.872
0,245
31.8D
0,039
8
0,096
8
0,008
8
0,615
8

Code Eunis

Statut

G1.21
G1.85
F4.226
E5.411
G1.63
A3
C1
E3.41
D2
C1.23 x C3.41
C1.3
G1.41
E2.11
E1.72
G3.42
X25
G5.61
X25
X25
X25
X25

ICP
IC
IC
IC
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide

Figure 41 : tableau récapitulatif des groupements végétaux observés sur le site et indices de
patrimonialité
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Indice de
pâtrimonialité
Très fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
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C. La flore
Une carte des espèces végétales remarquables actualisée est produite, ainsi qu’une base de
données SIG répondant à la norme proposée par le MNHN (Tax-Ref).
a) Diversité végétale sur le site
Sur le site, nous avons observé 211 espèces / groupes d’espèces végétales appartenant à la
flore vasculaire et à la fonge Limousine (liste complète en annexe n° 4).
b) Flore remarquable sur le site
Parmi les espèces végétales observées, seules 2 espèces présentent une certaine valeur
patrimoniale (figure 42) dont une importante station d’Ophrys apifera (70 hampes florales
dénombrées en 2019) installée sur la digue amont qui présente un indice de patrimonialité
moyen (figure 43) eu égard aux travaux envisagés, en tant qu’espèce protégée en Limousin.

Synthèse des espèces végétales remarquables
Liste rouge
Rareté
régionale régionale

Statut
Indice de
ZNIEFF pâtrimonialité

Nom scientifique

Nom français

Protection

Ophrys apifera Huds.

Ophrys abeille

LIMOUSIN

LC

AR

-

Moyen

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex
Rothm.

Jacinthe des bois

CORREZE

LC

AC

-

Faible

Figure 42 : tableau récapitulatif des espèces végétales remarquables observées sur le site

Figure 43 : station remarquable d’Ophrys abeille observée sur la première digue à l’amont du
site

Notons enfin l’observation d’un Iris qui n’a pas pu être déterminé (Iris foetidissima /
germanica ou ornemental), qui pourrait avoir une certaine valeur patrimoniale en fonction de
l’espèce.

2. Espèces exotiques envahissantes
Le site étant situé dans un tissu urbain, plusieurs espèces exotiques envahissantes sont
présentes sur la zone d’étude ou à proximité immédiate. La figure 44 présente la liste des
espèces exotiques observées sur la zone d’étude ou à proximité.
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Synthèse des espèces végétales exotiques
Nom scientifique

Nom français

Protection

Liste rouge
Rareté
régionale régionale
NA
NE

Statut
Indice de
ZNIEFF pâtrimonialité
Très faible

Quercus rubra L.

Chêne rouge

EEE

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

EEE

NA

NE

-

Très faible

Acer negundo L.

Erable negundo

EEE

NA

NE

-

Très faible

Prunus laurocerasus L.

Laurier cerise

EEE

NA

NE

-

Nul

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambroisie à feuilles d'armoise

EEE

NA

NE

-

Nul

Bambusoideae

Bambusoideae

EEE

NA

NE

-

Nul

Buddleja davidii Franch.

Buddleia de David

EEE

NA

NE

-

Nul

Phytolacca americana L.

Raisin d'Amérique

EEE

NA

NE

-

Nul

Figure 44 : synthèse des EEE observées

Notons l’omniprésence de plusieurs essences forestières exotiques (figure 45) présentes au
sein des boisements du site, parfois plantées à titre ornementale aux bords des chemins
notamment, telle que Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, Acer negundo ou encore Prunus
laurocerasus. Ces stations n’ont pas été systématiquement géo-référencées.
Notons également la présence d’une station d’Ambrosia artemisiifolia, sur un petit stockage
de remblais au Sud-Est du site, à proximité d’habitations. Cette espèce est une annuelle
envahissante au pollen hautement allergène.
Notons enfin la présence de quelques stations d’espèces ornementales, comme Buddleja
davidii et Phytolacca americana, ainsi qu’une espèce indéterminée de la sous famille des
Bambusoideae, notamment dans le boisement au Sud-Est où est produit du bois de chauffage.

Figure 45 : cartographique des espèces végétales remarquables et exotiques observées sur le site
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IV. Etat initial faunistique et habitats d’espèces
A. Les oiseaux
1. Résultats bruts
38 espèces ont été contactées durant l’étude au travers du protocole IPA et grâce aux
compléments apportés (type STOC) lors les autres passages réalisés durant les prospections
pour les autres taxons. Nous avons réalisé deux passages selon le protocole des Indices
Ponctuels d’Abondance.
Un premier passage (figure 46) a été réalisé le 28 mars 2019, qui a permis de contacter 24
espèces pour 129 contacts au total.
Le second passage tardif (figure 47) a été réalisé le 10 juillet 2019, et a permis de contacter 26
espèces pour 78 contacts.
D’autres sessions d’inventaires ont été réalisées, notamment en juin 2019, de jour et de nuit.
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Figure 46 : Tableau de synthèse des IPA lors du 1er passage, en gras les espèces reproductrices probables (RP)
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Figure 47 : Tableau de synthèse des IPA lors du 2nd passage, en gras les espèces reproductrices avérées (R)
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Les résultats des différents IPA ont ensuite été analysés au travers de plusieurs indices :
-

la richesse spécifique (nombre d’espèces présentes),
le nombre de couples nicheurs avérés et potentiels (nombre maximum),
l’indice de diversité de Shannon (H) qui illustre l’abondance relative de chaque espèce
au sein du cortège observé, rendant comparables les différents IPA entre eux.
Synthèse des indicateurs de diversité pour chaque IPA (cumul des sessions)
Nb. maximum de
Indice de
couples
diversité
nicheurs
de Shannon (H)

n°IPA

Type de milieu

Richesse
spécifique (S)

IPA1

Ouvert – prairies + bassins

43

19

2,83

IPA2

Fermé – hêtraies chênaies

16

13

2,34

IPA3

Ouvert – prairies et lisières

41

27

2,80

IPA4

Ouvert – friche

37

14

2,37

IPA5

Fermé – boisement mixte

32

25

2,50

Figure 48 : tableau présentant les indicateurs de diversité pour chaque IPA avec la richesse
spécifique, le nombre de couples nicheurs et l’indice de diversité de Shannon

Les résultats présentés ci-dessus (figure 48) révèlent une richesse spécifique très hétérogène
au sein de la zone d’étude, comprise entre 16 espèces (IPA 2) et 43 espèces sur l’IPA 1.
Cette richesse spécifique reste néanmoins toujours relativement élevée au regard des cortèges
classiquement observés en contexte péri-urbain. La mosaïque de milieux présente apparait
assez favorable aux oiseaux qui se reproduisent sur place mais également à des individus
utilisant le site comme zone de gagnage. La surface du site, relativement importante, en
contexte péri-urbain explique en partie ce résultat.
L’IPA 2 (hêtraie chênaie) révèle une richesse spécifique étonnamment faible (16 espèces) qui
s’explique en partie car il n’y a pas d’effet « lisière » lors de l’écoute (milieu forestier « pur »)
mais également de par l’isolement de ce boisement pourtant très favorable, à une échelle plus
large. En effet, très peu de boisements âgés sont présents en périphérie de la zone d’étude. Si
l’IPA 2 ressort comme « très faible » en terme de richesse spécifique, notons que les quelques
espèces présentes sur ce secteurs ont un intérêt patrimonial plutôt élevé (présence de pics
notamment).
Plus à l’aval du site, l’IPA 5 également réalisé en contexte forestier révèle une richesse
spécifique plus élevée avec 32 espèces, ainsi qu’un nombre de couples nicheurs importants
pour un milieu fermé (25). Ceci s’explique par l’étagement des strates forestières, ainsi que la
présence de micro-clairières et d’une friche (ligne électrique) qui permettent à des espèces
plutôt affiliées aux milieux ouverts de s’installer dans ce secteur.
L’IPA 4 (friche ouverte), si il héberge peu de couples nicheurs révèle la présence d’espèces
relativement peu abondantes sur le reste de la zone d’étude (chez les pouillots et les mésanges
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notamment) du fait entre autre qu’il s’agit d’un espace de transition, utilisé pour la chasse par
de nombreuses espèces.
Les IPA réalisés en milieux ouvert (IPA 1 et 3) sont très proches en termes de diversité
spécifique (41 et 43 espèces) et d’abondance relative (Indice de Shannon de 2,80 et 2,84). Ces
milieux ouverts et diversifiés, notamment pour le point 1, permettent à de nombreuses espèces
de s’alimenter (zone de gagnage) mais également de se reproduire, de par les nombreux arbres
et arbustes présents.

2. Evaluation patrimoniale des cortèges par IPA
Les seuils utilisés pour la caractérisation des niveaux d’intérêt sont présentés dans la figure
49. À partir des 10 points d’écoute réalisés en 2019, il a été possible de réaliser une carte
d’analyse de l’intérêt des points représentant la richesse spécifique (figure 50), la densité et
l’indice de diversité de Shannon.
Valeurs seuils de la richesse spécifique, du nb. de couples nicheurs et l’indice de
diversité pour caractériser le niveau d'intérêt de chaque IPA
Richesse spécifique Densité (nombre de Indice de diversité
(nombre d’espèces) couples nicheurs)
de Shannon

Niveau d’intérêt

8 à 10

0 à 10

<3,12

Très faible

10 à 15

10 à 18

3,12 à 3,51

Faible

15 à 20

18 à 25

3,52 à 3,91

Moyen

20 à 23

25 à 30

3,92 à 4,30

Fort

>23

>30

>4,30

Très fort

Code couleur

Figure 49 : valeurs seuils de la richesse spécifique, de la densité et de l’indice de diversité pour
définir l’intérêt patrimonial
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Figure 50 : Cartographie des IPA avec richesse spécifique, densité de couples nicheurs et indice
de diversité de Shannon

Les milieux ouverts du site permettent à une importante diversité d’espèces de se reproduire
et de s’alimenter tandis que les milieux fermés sont plus pauvres, mais abritent des espèces
plus rares localement car fortement dépendantes des boisements âgés (pics, pouillots).

3. Cortèges avifaunistiques observés
Les espèces observées se répartissent en 4 cortèges distincts au sein de la zone d’étude :
-

Cortège des milieux forestiers,
Cortège des zones humides et milieux aquatiques,
Cortèges des prairies et milieux ouverts,
Cortèges des fourrés et lisières forestières.
a) Cortège des milieux forestiers :

Il est à noter la présence du Pic vert (Picus viridis L.) et du Pic épeiche (Dendrocopos major
L.), pour lesquels la présence de bois mort et d’arbres âgés est essentielle.
Les pics sont de bons indicateurs de richesse faunistique forestière, fournissant des gîtes
cavernicoles à de nombreuses espèces secondaires telles que celles communes observées sur
le site : Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris L.), Mésanges, Sittelle torchepot (Sitta
europaea L.),... mais aussi pour les chauves-souris.
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Le Pic vert et le Pic épeiche, seuls représentants du cortège de picidés révèlent la faible
continuité forestière du secteur boisé du vallon de la Chapelle avec les massifs forestiers
environnants.

Figure 51 : Plume de pic épeiche trouvée à proximité de l’IPA2.

La Chouette hulotte (Strix aluco) a aussi été contactée, c’est une espèce forestière sédentaire
qui niche dans des grosses cavités. Un couple est probablement présent sur le secteur.
Aucun enjeu spécifique n’est à signaler concernant l’attrait de cette zone boisée du secteur
pour l’avifaune migratrice et hivernante. Ces habitats peuvent cependant fournir des corridors
de déplacement et des refuges pour la plupart des espèces communes.
b) Cortège des zones humides et milieux aquatiques
Les points d’eau constituent des surfaces intéressantes :
- de halte pour l’avifaune : la Nette rousse (Netta rufina) a pu être observée, très peu
d’observations ont été faites en Limousin concernant cette espèce (homologation de la
données actée par la LPO),
- de chasse : un Héron cendré (Ardea cinerea) ainsi qu’un couple de Canards colvert
(Anas platyrhynchos) a pu être observé sur la zone d’étude,
- de nidification : sur ce point, notons que la présence d’eaux grises dans les bassins et
l’absence de boisements rivulaires sur 2 des 3 bassins rendent ce site peu intéressant
pour bon nombre d’espèces.
L’observation d’un individu de Nette rousse reste remarquable, même si aucune mention de
reproduction n’est faite sur cette espèce en Limousin. Il est à noter que la Gallinule pouled'eau (Gallinula chloropus) a été contactée une fois sur le site, cette espèce très plastique
pourrait nicher sur la zone d’étude ou sur la Vienne voisine.
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De même, le Martin pêcheur (Alcedo atthis) a été contacté ; cette espèce est dépendante d’une
certaine typologie de berges et de cours d’eau, à savoir des berges plutôt hautes, sabloargileuses, au bord de cours d’eau de plusieurs mètres de large. Elle pourrait être nicheuse sur
les parties ravinées du ruisseau, à l’aval des 3 bassins, mais cela n’a pu être mis en évidence,
le plus probable étant qu’elle utilise le site comme territoire de chasse ou de déplacement.
Aucun enjeu spécifique n’est à signaler concernant l’attrait de cette zone pour l’avifaune
migratrice et hivernante.
Notons que le Martin pêcheur d’Europe revêt un intérêt patrimonial très fort au regard
de son statut d’espèce vulnérable et d’intérêt communautaire.
c) Cortèges des prairies et milieux ouverts
Aucune espèce représentative de ce cortège (telles que les tariers, les bruants, les alouettes)
n’a été contactée, traduisant vraisemblablement l’isolement du site avec de grands espaces
prairiaux ouverts aux alentours. Sur le site, les milieux ouverts sont principalement utilisés
comme secteur de chasse par des espèces ubiquistes comme le Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis), le Merle noir (Turdus merula), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs)
ou le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), ainsi que les pics et les rapaces (Effraie des
clochers, Faucon crécerelle) qui ont été contactés à plusieurs reprises.
Notons que le Chardonneret élégant revêt un intérêt patrimonial fort au regard de son
statut d’espèce vulnérable.
d) Cortèges des fourrés et lisières forestières
Les fourrés et lisières sur la zone d’études favorisent la présence des pouillots excepté le
Pouillot siffleur, espèce strictement forestière. Le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) et
le Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) y ont été contactés. En effet, ces espèces
affectionnent les fourrés et les forêts claires, tout comme les zones humides, qui leurs
fournissent un territoire de chasse où elles trouvent une ressource alimentaire abondante, ces
espèces étant principalement voire exclusivement insectivores pour le Pouillot de Bonelli. Le
Pouillot véloce moins exigeant que le Bonelli en terme de quiétude, est nicheur avéré sur le
site.
Le maintien de lisières et de fourrés arbustifs sur la zone d’étude permettra le maintien de ces
espèces.

4. Synthèse
La figure 52 présente une synthèse des observations réalisées, des statuts de conservation
ainsi que l’évaluation patrimoniale par espèce.
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Synthèse des oiseaux observés sur la zone d'étude et à proximité
Directive
Oiseaux

Liste
rouge
oiseaux
nicheurs
VU
VU

Statut Znieff
Limousin

Protection
nationale

Nombre
de couple

Article 3
Article 3

ind
2 couples
nombreux
contacts
ind
ind
ind
ind
ind
ind
ind
8 à 10 couples
ind
ind
1 couple
ind
5 à 7 couples
3 à 4 couples
ind
ind
3 couples
ind
6 à 7 couples
6 à 7 couples
1 couple
ind
5 couples
4 à 6 couples
2 couples
1 couple
1 à 4 couples
3 à 4 couples
1 à 2 couples

Nom français

Nom scientifique

Martin-pêcheur d'Europe
Chardonneret élégant

Alcedo atthis L.
Carduelis carduelis L.

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum L.

NT

Article 3

Hirondelle rustique
Martinet noir
Gallinule poule-d'eau
Grive draine
Milan noir
Nette rousse
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Bergeronnette des ruisseaux
Buse variable
Chouette hulotte
Effraie des clochers
Fauvette à tête noire
Grimpereau des jardins
Héron cendré
Hypolaîs polyglotte
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic épeiche
Pic vert
Pinson des arbres
Rouge-gorge familier
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon

Hirundo rustica L.
Apus apus L.
Gallinula chloropus L.
Turdus viscivorus L.
Milvus migrans (Boddaert)
Netta rufina P.
Phylloscopus bonelli V.
Phylloscopus collybita V.
Motacilla cinerea T.
Bufo bufo L.
Strix aluco L.
Tyto alba S.
Sylvia atricapilla L.
Certhia brachydactyla C.L.B.
Ardea cinerea L.
Hippolais polyglotta V.
Turdus merula L.
Aegithalos caudatus L.
Cyanistes caeruleus R.
Parus major L.
Passer domesticus L.
Dendrocopos major L.
Picus viridis L.
Fringilla coelebs L.
Erithacus rubecula L.
Phoenicurus ochruros S.G.G.
Sitta europaea L.
Streptopelia decaocto F.
Troglodytes troglodytes L.

NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Canard colvert

Anas platyrhynchos L.

Corneille noire
Etourneau sansonnet
Geai des chênes
Pie bavarde

Corvus corone L.
Sturnus vulgaris L.
Garrulus glandarius L.
Pica pica L.

Pigeon ramier

Columba palumbus L.

Annexe I

Annexe II/2
Annexe II/2
Annexe I
Annexe II/2

Annexe II/2

Annexe II/2
Annexe II/1 III/1
Annexe II/2
Annexe II/2
Annexe II/2
Annexe II/2
Annexe II/1 III/1

Statut
reproducteur
sur le site

Indice de
patrimonialité

probable
probable

Très fort
Fort

possible

Moyen

possible
peu probable
possible
possible
peu probable
peu probable
probable
avéré
peu probable
possible
probable
possible
avéré
avéré
peu probable
probable
avéré
possible
avéré
avéré
avéré
avéré
avéré
avéré
avéré
avéré
avéré
avéré
avéré

Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

LC

1 couple

possible

Nul

LC
LC
LC
LC

1 à 3 couples
5 couples
1 couple
3 à 5 couples

probable
avéré
avéré
avéré

Nul
Nul
Nul
Nul

LC

4 à 6 couples

avéré

Nul

Figure 52 : synthèse des oiseaux observés et indices de patrimonialité sur la zone d’étude
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5. Habitats d’espèces
Un habitat d’espèces peut se définir comme une mosaïque de milieux permettant aux espèces
d’accomplir leurs cycles biologiques complets, en lien avec l’écologie des espèces, mais aussi
avec la gestion des milieux (fauche, gyrobroyage, fréquentation, quiétude…).
Par biotope, on entend en premier lieu les sites de reproduction avérés, mais également les
territoires de chasse (alimentation), les sites de repos (hivernage, transit) ainsi que les couloirs
de déplacements (corridors écologiques)
Nous proposons ci-dessous (figure 53) une cartographie des habitats d’espèces hiérarchisés
selon l’intérêt patrimonial du milieu au regard des espèces reproductrices observées et de leur
abondance.

Figure 53 : cartographie des enjeux de conservation des habitats d’espèces pour les oiseaux
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B. L’herpétofaune
1. Etude des amphibiens
a) Résultats bruts
Avec seulement 6 espèces inventoriées (figures 54 et 55), sur les 18 présentes en Limousin
(en agrégeant les espèces jumelles du complexe des « grenouilles vertes »), la zone d’étude
accueille un peuplement assez pauvre. Les résultats sont d’autant plus décevants que le site
dispose d’habitats propices à ce groupe, que ce soit pour la reproduction (pièces d’eau
stagnante et ruisseau), ou pour se nourrir et hiberner (prairies et boisements).
De plus, on n’y observe aucune espèce à forte valeur patrimoniale.
Amphibiens observés sur le site
Nom scientifique

Nom français

Alytes obstetricans
Rana dalmatina
Bufo bufo
Lissotriton helveticus

Alyte accoucheur
Grenouille agile
Crapaud commun
Triton palmé
Grenouille verte
indéterminée
Salamandre tachetée

Pelophylax sp.
Salamandra salamandra

Directive
Habitat
Annexe 4
Annexe 4

Liste rouge
Statut Znieff
France
LC
LC
LC
LC

Protection
nationale
Art. 2
Art. 2
Art. 2
Art. 3

Indice de
patrimonialité
Faible
Faible
Très faible
Très faible

LC/NT

Art. 2 / Art. 3

Très faible

LC

Art. 3

Très faible

Figure 54 : synthèse des espèces d’amphibiens recensées sur la zone d’étude et indice de
patrimonialité
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Alyte accoucheur

Crapaud commun

Grenouille agile

Grenouille verte indéterminée

Salamandre tachetée

Triton palmé

Figure 55 : photographies des espèces observées sur la zone d’étude (Sources : J. VITTIER)

74

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

b) Analyse des données
La présence de l’Alyte accoucheur n’est décelée sur le site que par l’intermédiaire de son
chant ; 6 mâles chanteurs sont ainsi repérés lors des recherches nocturnes entreprises en juin
(figure 56).
Bien qu’aucune ponte, ni aucun têtard ne soit observé, il est probable que l’espèce fasse éclore
ses œufs dans les bassins de la zone d’étude, d’autant que les sites propices à sa reproduction
semblent rares, voire inexistants, en périphérie de la zone étudiée.

Figure 56 : cartographie des observations d’amphibiens

Deux secteurs sont occupés par les adultes chanteurs :
-

-

Les zones sèches proches du bassin supérieur, notamment le secteur maçonné, situé en
aval. Ce dernier dispose d’interstices entre les moellons de pierre, qui offrent
d’excellents abris à ce petit crapaud ;
Un sous-bois clair et sec, au nord de la zone d’étude et à une centaine de mètres des
bassins.
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Sans être très abondant (25 individus observés en mars), le Crapaud commun est assez
fréquent en période de reproduction dans la partie supérieure (amont) de la zone d’étude. Il est
observé tant dans les bassins que dans le ruisseau.
Cette espèce apprécie les espaces boisés, mais elle se reproduit généralement dans des pièces
d’eau stagnante plus vastes et plus profondes que celles dont dispose le site. Le Crapaud
commun parvient toutefois à s’y reproduire, comme l’atteste la découverte d’une ponte dans
le ruisseau, en aval des bassins.
La Grenouille agile est peu fréquente (une dizaine d’individus) et sa présence dépend
directement de celle des bassins, puisqu’il s’agit des seuls sites favorables à sa reproduction.
Quelques mâles chanteurs et six pontes sont repérés près des bondes des bassins,
principalement au niveau de la retenue inférieure. L’espèce y bénéficie d’une eau plus claire
qu’au niveau du bassin supérieur (fortement chargé en sédiments), d’une profondeur d’eau
suffisante et de végétaux aquatiques (cressons) sur lesquels fixer ses pontes. Cet anoure
préfère généralement les mares bocagères, mais dispose d’une certaine plasticité. Il ne se
reproduisait probablement pas sur le site avant la création des bassins.
Les observations n’ont pas permis de discerner avec certitude les différentes espèces du
groupe des grenouilles « vertes ». D’après les chants entendus en juin, le peuplement semble
cependant dominé par la Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) et accueille de façon
minoritaire (quelques individus) la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus). Les adultes
sont principalement observés près des bassins, mais quelques individus et des larves sont
découverts en aval, dans le ruisseau. Les grenouilles « vertes » se reproduisent sur le site et
sont favorisées par la présence des bassins. Elles seraient beaucoup moins fréquentes sans ces
derniers.
La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) est l’espèce la plus fréquente et la plus
largement répartie. C’est aussi l’espèce la plus typique du site puisque la composition
paysagère lui est particulièrement favorable. Elle apprécie en effet la présence conjuguée de
ruisseaux à faible débit - qui constituent ses sites de reproduction - et de boisements feuillus
ou mixtes. Ces derniers lui fournissent gîtes diurnes et sites d’hibernation (tas de bois,
souches, terriers…) et constituent son principal habitat d’alimentation. De nombreuses
observations de larves (plus d’une centaine d’individus) attestent la reproduction de l’espèce
sur le site.
Malgré son caractère opportuniste et sa capacité à coloniser des habitats dégradés, le Triton
palmé se révèle rare sur la zone étudiée ; seuls 3 mâles adultes sont observés dans le bassin
supérieur. De plus, nos relevés n’ont pas permis de documenter sa reproduction. Il est
vraisemblable que la mauvaise qualité de l’eau limite sa présence sur le site.
Notons toutefois qu’il s’agit d’une espèce qui se reproduit dans des eaux stagnantes ou
faiblement courantes et qu’elle devait déjà être peu fréquente sur le site avant l’implantation
des bassins.
La comparaison de nos résultats avec un précédent inventaire mené sur une sélection de 18
bassins de rétention d’eau sur l’agglomération en 2018 permet d’identifier 3 espèces
manquantes :
- La Grenouille rousse (Rana temporaria),
- Le Sonneur à ventre Jaune (Bombina variegata),
- Le Triton marbré (Triturus marmoratus).
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Notons toutefois que ces 3 espèces sont globalement peu fréquentes dans les bassins de
rétention d’eau de l’agglomération et que toutes préfèrent des eaux stagnantes ou très
faiblement courantes pour se reproduire. Il est donc probable qu’aucune de ces espèces aient
occupé le site par le passé, même avant que des bassins y soient créés.
c) Habitats d’espèces
Les amphibiens inscrits à l’article 2 sont protégés ainsi que leur biotope. Sur le site, cela
concerne le Triton palmé, l’Alyte accoucheur, et la Grenouille agile.
La présence d’une mosaïque d’habitats complémentaires est nécessaire pour que les
amphibiens puissent accomplir l’ensemble de leur cycle biologique (figure 57).
 Les sites de reproduction et de développement larvaire.

Il s’agit en priorité du ruisseau puisqu’il est favorable à la reproduction de l’espèce la plus
typique du site, à savoir la Salamandre tachetée. La portion du ruisseau située en amont du
premier bassin présente toutefois un faible intérêt du fait de canalisation, de l’absence de
contexte boisé et d’une eau de très mauvaise qualité. De même l’extrémité aval du cours
d’eau, moins connectée aux boisements, semble peu appréciée des amphibiens.
Les bassins sont favorables à des espèces appréciant des eaux plus calmes (Triton palmé,
Grenouille agile…). La diversité, et surtout l’abondance des amphibiens, y est cependant
anormalement faible, ce qui s’explique vraisemblablement par une mauvaise qualité de l’eau.
C’est tout particulièrement le cas du premier bassin (amont). Bien qu’il présente la plus
importante surface d’eau libre, le nombre d’individus observés est y est très faible.
 Les sites de chasse, de repos et d’hibernation.
Il s’agit en premier lieu des boisements en contact direct avec le ruisseau. La plupart des
amphibiens y disposent de zones de repos diurne et de sites d’hibernation. La forêt est un
habitat particulièrement important pour la Salamandre tachetée et le Crapaud commun, qui y
passent la plus grande partie de leur vie terrestre.
Les prairies, surtout si elles sont entretenues de manière douce (fauches espacées, voire
partielles) sont appréciées de la Grenouille agile, qui y chasse du printemps à l’automne.
Enfin, les digues et pierriers présentent un intérêt pour l’Alyte accoucheur, puisque les
interstices présents entre certains moellons de pierre (disjointoiements) lui conviennent en
tant qu’abris diurnes ou postes de chant.
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Figure 57 : cartographie des enjeux de conservation des habitats d’espèces pour les amphibiens
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2. Etude des reptiles
a) Résultats bruts
La recherche de mues a permis d’observer une mue de Couleuvre verte et jaune dans les
pierriers tandis que la réalisation des transects reste aléatoire et n’a permis de
détecter/confirmer que deux espèces (figures 58 et 59) :
-

Le lézard des murailles (Podarcis muralis): espèce très commune,
la couleuvre verte et jaune (Heriophis viridiflavus) : espèce présente dans l’aulnaie et
les pierriers des digues.

D’autres espèces sont très certainement présentes mais n’ont pas été détectées, notamment le
Lézard vert occidental.

Figure 58 : photographie d’un Lézard des murailles et d’une Couleuvre verte et jaune observés
sur le site
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Figure 59 : cartographie des reptiles observés sur la zone d’étude

Des chats domestiques provenant des habitations sont omniprésents sur le site et ont
vraisemblablement un impact négatif sur les populations de reptiles ce qui peut, en partie,
expliquer le peu d’observations réalisées.
b) Synthèse
La figure 60 présente une synthèse des espèces contactées ainsi qu’une évaluation
patrimoniale des populations sur la zone d’étude.
Reptiles observés et suspectés sur le site
Nom scientifique

Nom français

Heriophis viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta bilineata*

Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Lézard vert occidental

Directive
Habitat
Annexe 4
Annexe 4
Annexe 4

Liste rouge
Statut Znieff
France
LC
LC
LC

Protection
nationale
Art. 2
Art. 2
Art. 2

Indice de
patrimonialité
Moyen
Moyen
Moyen

Figure 60 : synthèse des reptiles observés (* espèce non observée mais suspectée) et indices de
patrimonialité
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c) Habitats d’espèces
Un habitat d’espèces peut se définir comme une mosaïque de milieux permettant aux espèces
d’accomplir leurs cycles biologiques complets, en lien avec l’écologie des espèces, mais aussi
avec la gestion des milieux (fauche, gyrobroyage, fréquentation, quiétude…).
Les reptiles inscrits à l’article 2 sont protégés ainsi que leur biotope.
Cela concerne la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles sur la zone d’étude.
Par biotope, on entend en premier lieu les sites de reproduction avérés, mais également les
territoires de chasse (alimentation), les sites de repos (hivernage, transit) ainsi que les couloirs
de déplacement (corridors écologiques). Les espèces étant plus ou moins fidèles à leurs sites
de reproduction d’une année sur l’autre, et faisant l’objet d’une dispersion annuelle (les jeunes
notamment), les sites potentiels de reproduction ont également été pris en compte comme
habitats d’espèces (figure 61).

Figure 61 : cartographie des enjeux de conservation des habitats d’espèces pour les reptiles
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C. Les mammifères terrestres
1. Résultats bruts
Les crottes ont été repérées en sillonnant la zone d’étude. Des crottes de Renard roux (Vulpes
vulpes L.) ainsi que des latrines de Blaireau (Meles meles L.) ont été repérées. Les autres
traces de présence ont été recherchées : coulées, trous dans le sol, empreintes.
L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris L.), le Chevreuil (Capreolus capreolus L.) et un cadavre de
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus L.) ont également été observés (figure 62). Ces
prospections ont été complétées par les observations ponctuelles et un piège photographique
(figure 63).
Le piège photographique installé sur une lisière forestière à proximité du ruisseau du 6 juin au
24 juin 2019 a permis d’observer :
-

Le Chevreuil : contacté à 8 reprises (8 occurrences par cycle de 24 h) sur un suivi de
18 cycles journaliers. 1 mâle + 1 femelle avec son jeune.

-

Le Blaireau : contacté à 2 reprises (2 occurrences par cycle de 24 h) sur un suivi de 18
cycles journaliers. 4 individus contactés simultanément

Aucun indice de présence de Loutre, de Muscardin ou encore de Campagnol amphibie n’a pu
être mis en évidence sur la zone d’étude.

82

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

Figure 62 : photographies de quelques mammifères observés (Ragondin, Blaireau, Hérisson
d’Europe) et d’indices de présence (Ragondin, Ecureuil roux, crotte de Renard roux)
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2. Synthèse
Les figures suivantes présentent une synthèse des espèces contactées ainsi qu’une évaluation
patrimoniale des populations sur la zone d’étude.

Figure 63 : localisation cartographique des mammifères terrestres observés sur la zone d’étude

Mammifères terrestres observés sur le site
Nom scientifique

Nom français

Sciurus vulgaris
Erinaceus europaeus
Meles meles
Capreolus capreolus
Rattus norvegicus
Talpa europae
Myocastor coypus

Ecureuil roux
Herisson d'Europe
Blaireau européen
Chevreuil européen
Rat surmulot
Taupe d'Europe
Ragondin

Directive
Habitat

Liste rouge
France
LC
LC
LC
LC
NA
LC
NA

Statut
Znieff

Protection
Indice de
nationale patrimonialité
Art. 2
Art. 2

Figure 64 : synthèse des mammifères terrestres observés et indices de patrimonialité

84

Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
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3. Habitats d’espèces
Un habitat d’espèces peut se définir comme une mosaïque de milieux permettant aux espèces
d’accomplir leurs cycles biologiques complets, en lien avec l’écologie des espèces, mais aussi avec
la gestion des milieux (fauche, gyrobroyage, fréquentation, quiétude…).
Les mammifères inscrits à l’article 2 sont protégés ainsi que leur biotope. Cela concerne uniquement
l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sur la zone d’étude, et possiblement la Loutre, même si
aucun indice de présence n’a été observé.
Par biotope, on entend en premier lieu les sites de reproduction avérés, mais également les territoires
de chasse (alimentation), les sites de repos (hivernage, transit) ainsi que les couloirs de déplacement
(corridors écologiques). Les espèces cibles étant plus ou moins fidèles à leurs sites de reproduction
d’une année sur l’autre, et faisant l’objet d’une dispersion annuelle (les jeunes notamment), les sites
potentiels de reproduction ont également été pris en compte comme habitats d’espèces (figure 65).

Figure 65 : cartographie des enjeux de conservation des habitats d’espèces pour les mammifères
terrestres
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D. Les mammifères volants
1. Inventaire au détecteur à ultrason
Au cours des 2 soirées d’écoute, 7 espèces, soit environ le quart des 26 que compte le Limousin, sont
identifiées sur le site. Ces résultats traduisent une faible richesse spécifique (figure 66).
Ce constat est assez étonnant car, malgré un contexte largement urbanisé, le site dispose de
nombreux éléments paysagers favorables aux chiroptères : boisement feuillu, zone humide, point
d’eau, proximité du cours de la Vienne qui constitue un important corridor biologique.
On remarque la présence de 4 espèces qui disposent d’un indice de patrimonialité moyen, mais
aucune espèce véritablement remarquable (indice fort à très fort) n’est découverte.

Synthèse des chiroptères observés sur la zone d'étude
Nom scientifique

Nom français

Directive
Habitat

Liste rouge
Statut Znieff
France

Protection
nationale

Indice de
patrimonialité

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Annexe 4

LC

Déterminant

Art.2

Moyen

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Annexe 4

NT

Déterminant

Art.2

Moyen

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Annexe 4

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Annexe 4

NT

Art.2

Moyen

NT

Art.2

Moyen

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Annexe 4

LC

Art.2

Faible

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Annexe 4

LC

Art.2

Faible

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Annexe 4

LC

Art.2

Faible

Figure 66 : chiroptères recensés sur la zone d’étude et indices de patrimonialité
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Figure 67 : localisation des observations de chiroptères

a) Espèces à valeur patrimoniale modérée
Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) est entendu à deux reprises, uniquement lors de la seconde
campagne d’inventaire (juin). Ces deux observations sont obtenues en contexte boisé et à proximité
du ruisseau, ce qui correspond au préférendum écologique de l’espèce. Ce murin est en effet
principalement forestier, même s’il n’est pas rare qu’il s’aventure dans des milieux plus ouverts
(prairies, cultures…) pour chasser ou circuler d’un territoire à l’autre.
Il s’agit d’une chauve-souris essentiellement arboricole, qui est donc susceptible de trouver refuge,
voire de se reproduire, dans les arbres creux de la zone étudiée. L’espèce peut d’ailleurs
s’accommoder de cavités arboricoles de faible volume. Toutefois, d’après le faible nombre de
contacts enregistrés durant les inventaires, la présence d’une colonie de parturition sur l’aire d’étude
est peu probable.
L’espèce est déterminante pour la création de ZNIEFF en Limousin.
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La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est largement répartie sur la zone d’étude et il n’y a que
dans l’extrémité sud qu’elle n’a pas été entendue.
Elle est contactée au cours des deux campagnes d’inventaire mais se révèle plus fréquente au
printemps (mai) qu’au cœur de la période de reproduction (juin). Cela est probablement lié au
caractère partiellement migrateur de l’espèce et à la présence d’individus de passage au printemps,
qui viennent sans doute grossir les effectifs locaux.
Comme l’espèce précédente, la Noctule de Leisler est principalement arboricole et donc susceptible
de trouver refuge dans des cavités arboricoles de l’emprise du projet. La présence d’une colonie de
parturition est en revanche très peu probable d’après le faible nombre d’observations relevées en
juin.
Les habitats de la zone d’étude (boisement, prairie, zone humide et bassin) sont par contre favorables
à l’espèce en tant que territoires de chasse.
La Noctule de Leisler est déterminante pour la création de ZNIEFF en Limousin et figure parmi les
espèces « quasi menacées » de la liste rouge nationale.

Figure 68 : Noctule de Leisler (à gauche) et Murin de Natterer (à droite) - Sources : J. VITTIER
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b) Espèces à valeur patrimoniale faible
Depuis peu, et en raison d’une importante régression de leurs effectifs, la Pipistrelle
commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) figurent
également parmi les espèces « quasi menacées » de la liste rouge nationale.
Contrairement à l’espèce précédente, elles sont sédentaires et préfèrent trouver refuge dans
des gîtes anthropophiles (clochers, greniers…).
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus souvent entendue et la plus largement répartie.
Elle est observée aussi bien au printemps qu’en été et sa présence est mise en évidence sur
l’ensemble des 12 points d’écoute active et des 2 points d’écoute passive. Si elle ne dispose
pas de site propice à sa reproduction au sein de la zone d’étude, des colonies sont
probablement établies dans des bâtiments en périphérie.
Moins fréquente, la Sérotine commune est tout de même largement distribuée. Présente au
printemps et en été, elle est entendue sur les 2 points d’écoute passive et sur la moitié des 12
points d’écoute active. Elle ne dispose pas de gîte favorable dans la zone d’étude mais y
trouve des conditions favorables à son activité de chasse. Elle apprécie aussi bien les espaces
arborés (clairières, lisières, chemins forestiers…) que les prairies.
Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) est une espèce inféodée aux milieux
aquatiques, que l’on observe généralement chasser au-dessus des étendus d’eau calme.
La seule observation obtenue sur le site, lors de la visite printanière, sort toutefois de ce
schéma puisqu’elle correspond à un individu effectuant un vol de transit, à l’écart des zones
humides.
Le ruisseau, trop étroit et torrentueux, ne se prête pas à la technique de chasse du Murin de
Daubenton. De prime abord, il est plus étonnant de ne pas observer l’espèce au-dessus du
bassin supérieur, qui présente une surface d’eau libre suffisante. Ce manque d’intérêt découle
probablement de la mauvaise qualité de l’eau et d’une quantité insuffisante de proies. La
Vienne, très proche, lui offre sans aucun doute des conditions plus favorables.
Le Murin de Daubenton apprécie les cavités arboricoles pour s’abriter et il est donc possible
qu’il trouve occasionnellement refuge dans des arbres creux ou fissurés de l’emprise du
projet. La présence d’une colonie de parturition y est en revanche très peu probable, à en juger
par la faible fréquentation du site par cette espèce.

Figure 69 : photographie du Murin de Daubenton (Sources : J. VITTIER)
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L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) et l’Oreillard roux (Plecotus auritus) sont deux
espèces jumelles, utilisant des cris d’écholocation assez semblables et souvent difficiles à
distinguer. Toutefois, les deux enregistrements récoltés sur la zone d’étude présentent des
caractéristiques acoustiques qui permettent de trancher en faveur de l’Oreillard gris, de
manière certaine dans un cas, et probable dans l’autre.
Les deux observations d’Oreillard gris sont obtenues au printemps, dans des habitats très
différents : l’une provient d’un chemin forestier (environnement encombré), l’autre d’une
prairie (espace ouvert).
L’Oreillard gris a des mœurs anthropophiles et les colonies s’observent le plus souvent dans
des clochers ou des combles de bâtiments. Il ne dispose donc pas de gîte dans le périmètre
étudié et ne s’y rend que pour chasser.
Le cas de la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est comparable à celui de la Sérotine
commune : sans être très fréquente, elle est entendue régulièrement à chaque campagne
d’inventaire et présente une vaste répartition au sein de l’aire d’étude. Elle est principalement
rencontrée dans les espaces ouverts (bassins, prairies…) ou en lisière de boisements, plutôt
qu’au cœur de ces derniers. Cette espèce anthropophile ne dispose pas de gîte dans la zone
étudiée, mais la fréquente en tant que territoire de chasse.

2. Activité acoustique des chiroptères en chasse ou en
transit
Le nombre de contacts acoustiques enregistrés sur chaque point d’écoute permet d’apprécier
l’intérêt d’un site pour les chiroptères. On utilise pour cela un indice d’activité exprimé en
nombre de contacts par heure (figure 70). Une pondération est appliquée pour tenir compte de
la portée différente des cris, qui dépend de :
-

L’espèce (fonction de l’intensité et de la fréquence des cris utilisés) ;
L’encombrement du milieu.

Les axes de déplacement importants, les points d’eau et les sites riches en proies sont les plus
intensivement fréquentés par les chiroptères et fournissent donc généralement les indices
d’activité les plus élevés.
Nom scientifique

Nom français

Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Point Activité
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 moyenne

Myotis nattereri

Murin de Natterer

0,0

37,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

0,0

0,9

2,8

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

1,1

Plecotus austriacus

Oreillard gris

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

5,0

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

129,0

102,0

57,3

237,0

229,1

241,5

214,1

27,4

139,4

51,0

104,6

72,2

133,7

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

0,0

9,0

7,5

0,0

2,5

0,0

2,5

7,5

44,8

48,0

10,0

0,0

11,0

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

2,5

0,0

5,7

5,0

15,1

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

2,8

131

149

73

272

247

242

223

35

184

134

115

75

164,1

Activité totale

Figure 70 : activité acoustique mesurée pour les différentes espèces et les différents points
d’écoute active. Le Murin de Daubenton ne figure pas dans le tableau précédent car il n’est pas
entendu sur les points d’écoute active standardisés, mais uniquement à l’occasion des parcours
pédestres.
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Figure 71 : part de chaque espèce dans l’activité acoustique globale enregistrée sur le site

En termes d’espèces (figure 71), c’est classiquement la Pipistrelle commune qui occupe la
première place, avec une activité moyenne de 133,7 contacts/heure (soit 85 % de l’activité
globale) et un pic à 241,5 contacts/heure sur le point d’écoute n°6, au bord du bassin
supérieur.
Loin derrière, la Pipistrelle de Kuhl arrive en seconde position et ne représente que 7 % de
l’activité acoustique enregistrée sur le site. Cette activité se concentre principalement sur les
points d’écoute 9 et 10, situés sur la frange nord-est de la zone étudiée.
Les autres espèces sont minoritaires puisqu’elles ne cumulent que 8 % de l’activité totale à
elles quatre.
Le peuplement qui occupe le site est donc particulièrement déséquilibré et largement dominé
par l’espèce la plus ubiquiste, à savoir la Pipistrelle commune.
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Figure 72 : activité des chiroptères sur les différents points d’écoute active

D’un point de vue géographique (figure 72) l’activité est relativement uniforme à l’échelle du
site. On notera cependant que les 4 points affichant la plus forte activité (plus de 200
contacts/heure) correspondent :
-

-

A la bordure du bassin supérieur (point n°6). La forte activité qui y est enregistrée
résulte uniquement de la présence de la Pipistrelle commune, ce qui traduit un fort
déséquilibre dans le peuplement,
A la bordure du second bassin (point n°7). La diversité y est un peu plus élevée, même
si la Pipistrelle commune reste largement majoritaire ;
A la bordure de la zone humide située en aval des 2 bassins (point n°5). On y fait un
constat similaire au point précédent (7),
Au cœur du boisement (point n°4). Là encore la Pipistrelle commune est dominante,
mais on remarque une part d’activité non négligeable provenant de l’Oreillard gris.
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Le fait le plus marquant demeure l’activité relativement faible enregistrée près du bassin
supérieur (point n°6). Classiquement, dans un tel contexte, on observe une activité nettement
plus importante en bordure des points d’eau douce (bassins, mares et étangs) qu’au niveau des
habitats de chasse périphériques, ce qui s’explique par l’attrait de ces milieux pour des
espèces spécialisées (Murin de Daubenton) ou migratrices (noctules), ainsi que par la
possibilité offerte à toutes les espèces de venir s’abreuver.
Or, un tel constat ne se vérifie pas ici ce qui indique que les conditions offertes par le bassin
supérieur ne conviennent pas aux chiroptères, à l’exception de l’espèce la plus ubiquiste, la
Pipistrelle commune. Cela s’explique très certainement par la mauvaise qualité de l’eau
(apport important d’eaux « grises ») et par une disponibilité des proies insuffisante.
Enfin, la carte précédente confirme que l’activité de Pipistrelle de Kuhl se concentre sur la
frange nord-est de la zone d’étude, ce qui pourrait s’expliquer par la proximité d’une colonie.

3. Habitats d’espèces
Tous les habitats ne jouent pas le même rôle et n’ont pas la même importance pour la
conservation des chiroptères. Parmi les différentes composantes paysagères indispensables
aux chauves-souris, on distingue notamment les points d’abreuvement, les terrains de chasse,
les gîtes et les corridors de déplacement (routes de vol). La présence d’une mosaïque
d’habitats complémentaires est souvent nécessaire pour que les chiroptères puissent accomplir
l’ensemble de leur cycle biologique.
Sur la zone étudiée (figure 73), les boisements figurent parmi les habitats les plus favorables
aux chiroptères. Il s’agit d’un milieu apprécié de la majorité des chiroptères en chasse et,
contrairement aux espaces plus ouverts (prairies, zones humides), il est le seul à l’échelle du
site à pouvoir offrir des gîtes de repos ou de parturition (cavités arboricoles). Enfin, dans un
contexte urbain propice à une importante pollution lumineuse, les espaces boisés offrent des
zones refuges aux chiroptères les plus lucifuges. Les boisements feuillus ou mixtes,
suffisamment âgés, sont les plus appréciés. En revanche, les premiers stades de reboisement
(friches forestières, fourrés, gaulis), généralement denses et, par définition, pauvres en cavités,
ont très peu d’intérêt. Enfin, ce sont les entités boisées les plus vastes (ou interconnectées) et
liées aux principaux corridors écologiques (réseau hydrographique notamment) qui sont les
plus favorables.
Le ruisseau et sa ripisylves ont un intérêt comme site de chasse et comme corridor de
déplacement.
Les prairies et zones humides sont riches en insectes et donc favorables en tant que site de
chasse. Elles conviennent toutefois assez peu aux espèces lucifuges et n’offrent pas de refuge.
Les pièces d’eau (bassins, mares, étangs) sont généralement très favorables aux chiroptères,
car même si elles ne peuvent les abriter, elles leur permettent de s’abreuver et offrent
d’excellentes conditions de chasse (abondance des proies). Cependant, dans le cas présent, les
résultats trahissent un attrait limité certainement imputable à la mauvaise qualité de l’eau.
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Figure 73 : cartographie des enjeux de conservation des habitats d’espèces pour les chiroptères
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E. L’entomofaune
1. Etude des odonates
Au cours de l’étude, nous avons identifié 20 espèces d’odonates sur la zone d’étude (liste
complète en annexe n° 5), réparties en 2 cortèges caractéristiques.
Cortège des ruisselets, suintements et sources :
Ce cortège se localise au niveau du ruisseau qui traverse le site, ainsi que dans les zones
humides riveraines. Ces habitats se caractérisent par la présence de l’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale), accompagné par le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii)
et de l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens).

Cortège des mares et bassins :
Le cortège des mares et bassins, accueille des espèces telles que la Libellule à quatre taches
(Libellula quadrimaculata), l’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) ou encore le Leste vert
(Lestes viridis). La majorité de ces espèces ont une nette préférence pour les points d’eau de
tailles réduites mais peuvent se retrouver également sur des zones plus importantes.
De nombreuses espèces ubiquistes et communes ont également été inventoriées au niveau de
ces habitats comme la Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) et l’Agrion
jouvencelle (Coenagrion puella).

2 espèces sont remarquables en Limousin (figure 74), à savoir :
-

l’Agrion de Mercure, présent sur le ruisseau, en reproduction,
la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), présente sur la Vienne, à proximité du site.

L’Agrion de Mercure, espèce protégée au niveau national et menacée en Limousin, a été
contacté sur l’aulnaie (3ème bassin) et le long du ruisseau, sur l’aval du site. Sa présence en
reproduction est probable sur l’ensemble du linéaire de ruisseau composant le site, à l’aval de
l’aulnaie, sauf dans les parties les plus fermées.
La Cordulie à corps fin, également protégée en France, a été observée sur la Vienne (imagos),
et pourrait possiblement se reproduire sur le premier bassin à l’amont du site. Cependant,
aucune exuvie n’a été observée, et le milieu reste très peu propice, notamment en lien avec la
qualité de l’eau, le marnage et le caractère eutrophe de ce milieu.
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Figure 74 : photos d’Orthétrum réticulé, Cordulegastre annelé, Cordulie à corps fin, Agrion de
Mercure, observés sur le site ou à proximité

2. Etude des coléoptères saproxyliques protégés
Parmi les coléoptères (9 espèces observées, liste complète en annexe n° 5), seul le Lucane
cerf-volant (figure n°75) a été inventorié lors des prospections 2019.
Ce coléoptère saproxylique n’est pas protégé en Limousin, mais il est inscrit en tant qu’espèce
d’intérêt communautaire au titre de la Directive Habitat Faune Flore. Il a été observé dans
quasiment tous les secteurs boisés de la zone d’étude, via notamment l’observation de
nombreux cadavres.
De nombreux arbres sont favorables à l’espèce sur la zone d’étude (figure 76), même si les
vieux arbres à cavité et à terreau sont moyennement représentés.
Les potentialités d’accueil du Grand Capricorne apparaissent limitées au regard de la
disponibilité en gros arbres sur la zone d’étude. Cette espèce n’a pas pu être observée lors de
nos investigations.
Le contexte forestier de la zone et l’absence de linéaires de haies bocagères sur le site
n’apparaissent pas favorables à l’accueil du Pique prune ou de la Rosalie des Alpes.
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Figure 75 : Lucane cerf-volant (femelle et mâle), omniprésent sur la zone d’étude

Figure 76 : quelques exemples de sites privilégiés pour la recherche des larves de coléoptères
saproxyliques protégés
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3. Etude des rhopalocères
Au cours de l’étude, nous avons identifié 33 espèces de rhopalocères diurnes (liste complète
en annexe n° 5), soit une diversité assez importante, liée à la diversité de milieu et à la gestion
très extensive des prairies de fauches notamment.
Ces espèces peuvent être regroupées en 3 cortèges distincts.
Cortège des milieux ouverts bocagers (prairies pâturées, prairies de fauche et lisières)
Ce cortège très commun abrite des espèces telles que la Mélitée des centaurées (Melitaea
phoebe), l’Aurore (Anthocharis cardamines) ou encore l’Azuré du trèfle (Everes argiades).
Notons l’absence du Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), malgré la présence régulière
de sa plante hôte.

Cortège des lisières mésohygrophiles et des mégaphorbiaies
Faiblement représenté, ce cortège abrite des espèces telles que le Tabac d’Espagne (Argynnis
paphia), l’Aurore, la Carte géographique (Araschnia levava), le Paon du jour (Inachis io). Ces
deux dernières espèces profitent de l’abondance des orties se développant le long des lisières
humides et au sein des mégaphorbiaies. Notons la présence du Cuivré des marais (Lycaena
dispar), présent notamment sur les abords de l’aulnaie ainsi que dans l’ourlet mésohygrophile située en bordure du ruisseau.
Cortèges des lisières thermophiles et bois clairs
Ce cortège se compose d’espèces inféodées aux haies et bois clairs. L’Amaryllis (Pyronia
tithonus), le Gazé (Aporia crataegi) et le Myrtil (Maniola jurtina) fréquentent les haies et
lisières boisées et arbustives. Le Tircis (Pararge aegeria) et le Nacré de la ronce (Brenthis
daphne) se localisent au niveau des lisières chaudes. Ces milieux sont ponctuellement
présents sur l’ensemble de l’aire d’étude. Ce cortège n’abrite pas d’espèces remarquables ou
protégées.
Parmi ces espèces, 2 sont remarquables en Limousin (figures 77 et 78), à savoir :
-

Le Cuivré des marais, espèce protégée en France, et relevant de la Directive Habitat
Faune Flore,

-

Le Bel argus (Lysandra bellargus), espèce déterminante en Limousin au titre des
ZNIEFF.

Le Cuivré des marais (figure 77) a été observé dans l’Aulnaie (2 femelles), et dans l’ourlet
hygrophile plus à l’aval (mâles et femelles). Il avait été signalé par Limoges Métropole sur un
bassin situé environ 500 mètres à l’Ouest de la zone d’étude, où il n’a pas été revu en 2019
(recherché à distance, aux jumelles, faute d’accès libre).
Le Bel argus (figure 78) a été observé dans les grandes prairies mésophiles du site, que ce soit
sur l’amont ou l’aval de ce dernier. Il s’agit d’une population plutôt remarquable dans ce
secteur très urbain.
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Figure 77 : milieux prairiaux gérés de manière extensive abritant une importante diversité de
rhopalocères (à gauche) et photographie du Bel argus (à droite, Sources : P. MOTHIRON)

Figure 78 : photographie de l’ourlet hygrophile (à gauche) abritant le Cuivré des marais (à
droite)

4. Synthèse des insectes remarquables observés
La figure 79 synthétise les insectes remarquables qui ont été observés sur la zone d’étude et à
proximité. Elle présente également les indices de patrimonialité qui ont été défini.
Synthèses des insectes remarquables observés sur la zone d'étude et à proximité
Déterminante
Statut
ZNIEFF
Européen au Statut Listes Rouges
Limousin
titre de
UICN
(2016)
natura 2000

Nom latin

Nom usuel

Statut
réglementaire
en France

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Art. 2

oui

IC DH

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Art. 2

oui

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Art. 3

oui

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Lysandra bellargus

Bel-Argus

oui

Statut
reproducteur
sur le site

Indice de
pâtrimonialité

France : LC (2016)

Avéré

Fort

IC DH

France : LC (2014),
Limousin : NT (2018)

Avéré

Fort

IC DH

France : LC (2016),
Limousin : LC (2018)

Avéré

Moyen

IC DH

Limousin : LC (2013)

Avéré

Moyen

France : LC (2012)

Avéré

Faible

Figure 79 : synthèse des espèces d’insectes remarquables observées et évaluation des indices de
patrimonialité
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Figure 80 : cartographie des insectes remarquables observés sur la zone d’étude
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5. Habitats d’espèces
Un habitat d’espèces peut se définir comme une mosaïque de milieux permettant aux espèces
d’accomplir leurs cycles biologiques complets, en lien avec l’écologie des espèces, mais aussi
avec la gestion des milieux (fauche, gyrobroyage, fréquentation, quiétude…).
Les insectes inscrits à l’article 2 sont protégés ainsi que leur biotope. Sur le site, seuls le
Cuivré des marais et la Cordulie à corps fin sont concernés.
Par biotope, on entend en premier lieu les sites de reproduction avérés, mais également les
territoires de chasse (alimentation), ainsi que les couloirs de déplacement (corridors
écologiques). Les espèces faisant l’objet d’une dispersion annuelle, les sites potentiels de
reproduction ont également été pris en compte comme habitats d’espèces.
Une cartographie de l’ensemble des habitats d’espèces (figure 81) a été réalisée sur la base
des critères présentés ci-dessous, intégrant notamment l’Agrion de Mercure (sites de
reproduction) et les coléoptères saproxyliques à statut (arbres à cavité) de par leur rareté.
Sur le site, les milieux artificiels (bâti, chemin) ne présentant aucun intérêt pour
l’entomofaune ont été classés en enjeu nul tandis que les boisements favorables au Lucane
cerf-volant et les milieux aquatiques abritant un cortège entomologique pauvre (notamment
chez les odonates) représentent un enjeu faible. Les milieux ouverts (prairies, zones humides)
hébergeant un cortège entomologique diversifié (dont le Bel argus) représentent un enjeu
moyen.
Les habitats d’espèces à enjeux fort sont composés des sites de reproduction avérés et
potentiels (ruisseau à l’aval de l’aulnaie) et des corridors de déplacement pressentis.
Enfin, les habitats d’espèces considérés comme ayant un enjeu fort de conservation sont les
sites de reproduction avérés du Cuivré des marais (ourlets meso-hygrophiles) et / ou de
l’Agrion de Mercure (réseau hydrographique).
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Figure 81 : cartographie des enjeux de conservation des habitats d’espèces pour les insectes

102

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

F. Espèces remarquables et corridors de déplacement
En combinant l’analyse des habitats d’espèces, des observations spécifiques et de l’écologie
propre aux espèces remarquables, nous avons réalisé une cartographie des principaux
corridors écologiques entre la zone d’étude et la périphérie immédiate.
Cette analyse est présentée dans la figure 82.

Figure 82 : cartographie des principaux corridors écologiques identifiés sur la zone d’étude et à
proximité

L’analyse des corridors écologiques indique un certain isolement du site avec d’autres espaces
naturels à proximité. La Vienne, corridor majeur pour de nombreuses espèces peut expliquer
la présence d’espèces comme l’Agrion de Mercure et le Cuivré des marais sur la zone
d’étude, malgré une rupture de corridor entre le site et la Vienne, constitué d’une route et de
terrepleins.
En périphérie de la zone d’étude, la quasi absence de massif boisé mature et l’omniprésence
de zones urbanisées à proximité du site étudié peuvent expliquer la relativement faible
fréquentation du site par les amphibiens et les chiroptères notamment.
Enfin, la piètre qualité physico-chimique supposée des eaux pluviales qui traversent la zone
d’étude ne joue pas en faveur des espèces fortement dépendantes des milieux aquatiques telles
que les amphibiens et les insectes.
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V. Evaluation des enjeux de conservation
L'ensemble des données (bibliographiques, et observations de terrain) a été compilé, précisant
les résultats globaux des inventaires :
-

le taxon (nom français et nom latin),
le statut de protection aux niveaux européen, national et régional,
le degré de menace (diverses listes rouges : mondiale, nationale, régionale),
le statut biologique (reproducteur, sédentaire, migrateur,...).

Cette analyse nous a permis d’attribuer à chaque espèce, et milieu remarquable un indice de
patrimonialité (réglementaire).
Comme décrit dans la méthodologie, nous proposons en complément une évaluation de
l’enjeu local de conservation (figures 83 et 84), en lien avec la viabilité biologique, la validité
des données, la fonctionnalité des habitats d’espèces et des connexions et la valeur socioéconomique.
Les espèces et habitats ayant des indices de patrimonialité nuls à très faibles ne sont pas repris
dans l’évaluation des enjeux de conservation, sauf dans le cas particulier des végétations
ayant un rôle particulier en tant qu’habitats d’espèces et des espèces dont la représentation sur
la zone d’étude est remarquable au regard du contexte « péri-urbain » de la zone d’étude.

A. Synthèse des enjeux de conservation des végétations
Evaluation patrimoniale des habitats naturels et semi naturels observés sur la zone d'étude
Libellé de la végétation

Surface
inventoriée
(en Ha)

Code Corine
Biotope

Code Natura
2000

Aulnaie frenaie riveraine
Chenaie - Hetraie acidicline
Lande relictuelle
Ourlet meso-hygrophile
Hêtraies-chênaies neutrophiles
Eau libre
Mare eutrophe
Prairie meso-hygrophile
Typhaie
Herbier
Eau stagnante eutrophe
Saulaie
Prairie mesophile
Pelouse
Pierrier

0,873
1,536
0,005
0,441
3,601
0,173
0,031
0,061
0,005
0,024
0,043
0,024
3,616
0,132
0,039

44.32
41.52
31.22
37.715
41.52
24.41
22.1
37.21
53.13
22.31 x 22.431
22.13
44.92
38.12
35.12
8

91E0*
9120
4030
6430

Code Eunis

Statut

G1.21
G1.85
F4.226
E5.411
G1.63
A3
C1
E3.41
D2
C1.23 x C3.41
C1.3
G1.41
E2.11
E1.72
X25

ICP
IC
IC
IC
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide

Indice de
pâtrimonialité

Très fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Faible
Faible
Nul

Enjeu local
de
conservation
Très fort
Fort
Faible
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Faible

Figure 83 : tableau de synthèse de l’évaluation des enjeux locaux de conservation des végétations
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B. Synthèse des enjeux de conservation des espèces
Synthèse des espèces remarquables observées sur le site et évaluation patrimoniale des enjeux de conservation
Groupe

Entomofaune

Chiroptères

Déterminante
Statut
ZNIEFF
Européen au
Limousin
titre de
(2016)
natura 2000

Nom latin

Nom usuel

Statut
réglementaire
en France

Coenagrion mercuriale

Agrion de Mercure

Art. 3

oui

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Art. 2

oui

Lysandra bellargus

Bel-Argus

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Statut Listes Rouges
UICN

Statut
reproducteur
sur le site

Indice de
pâtrimonialité

Enjeu de
conservation local

IC DH

France : LC (2016),
Limousin : LC (2018)

Avéré

Moyen

Très fort

IC DH

France : LC (2016)

Avéré

Fort

Très fort

France : LC (2012)

Avéré

Faible

Faible

IC DH

Limousin : LC (2013)

Avéré

Moyen

Faible

IC DH

France : LC (2014),
Limousin : NT (2018)

Avéré

Fort

Faible

France : NT (2017)

Possible

Moyen

Faible

France : LC (2017)

Possible

Moyen

Moyen

France : LC (2017)

Possible

Faible

Faible

France : NT (2017)

Possible

Moyen

Moyen

France : NT (2017)

Possible

Faible

Faible

oui

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Art. 2

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Art. 2

oui

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Art. 2

Plecotus austriacus

Oreillard gris

Art. 2

oui

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Art. 2

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Art. 2

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Art. 2

France : LC (2017)

Possible

Faible

Faible

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Art. 2

France : NT (2017)

Possible

Moyen

Faible

Alytes obstetricans

Alyte accoucheur

Art. 2

France : LC (2015)

Avéré

Faible

Moyen

Salamandra salamandra

Salamandre tachetée

Art. 3

France : LC (2015)

Avéré

Très faible

Moyen

oui

Rana dalmatina

Grenouille agile

Art. 2

France : LC (2015)

Avéré

Faible

Faible

Bufo bufo / spinosa

Crapaud commun / épineux

Art. 3

France : LC (2015)

Avéré

Très faible

Faible

Pelophylax kl. esculenta

Grenouille verte

/

France : NT (2015)

Avéré

Très faible

Très faible

Lissotriton helveticus

Triton palmé

Art. 3

France : LC (2015)

Avéré

Très faible

Très faible

Erinaceus europaeus

Herisson d'Europe

Art. 2

France : LC (2017)

Probable

Faible

Faible

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Art. 2

France : LC (2017)

Avéré

Moyen

Faible

Meles meles

Blaireau européen

/

France : LC (2017)

Avéré

Très faible

Très faible

Myocastor coypus

Ragondin

Introduit

France : NA (2017)

Avéré

Nul

Nul

Capreolus capreolus

Chevreuil européen

/

France : LC (2017)

Possible

Très faible

Nul

Rattus norvegicus

Rat surmulot

/

France : NA (2017)

Avéré

Très faible

Nul

Amphibiens

Mammifères
terrestres

Oiseaux

reptiles

Botanique

Talpa europae

Taupe d'Europe

/

Alcedo atthis L.

Martin-pêcheur d'Europe

Article 3

Carduelis carduelis L.

Chardonneret élégant

Delichon urbicum L.

Hirondelle de fenêtre

Hirundo rustica L.

France : LC (2017)

Avéré

Très faible

Nul

France : VU (2016)

Probable

Très fort

Très fort

Article 3

France : VU (2016)

Probable

Fort

Fort

Article 3

France : NT (2016)

Possible

Moyen

Moyen

Hirondelle rustique

Article 3

France : NT (2016)

Possible

Moyen

Moyen

Annexe 1

Apus apus L.

Martinet noir

Article 3

France : NT (2016)

Peu probable

Moyen

Moyen

Phylloscopus bonelli V.

Pouillot de Bonelli

Article 3

France : LC (2016)

Probable

Faible

Faible

Phylloscopus collybita V.

Pouillot véloce

Article 3

France : LC (2016)

Avéré

Faible

Faible

Gallinula chloropus L.

Gallinule poule-d'eau

Article 3

Annexe 2

France : LC (2016)

Possible

Faible

Très faible

Turdus viscivorus L.

Grive draine

Article 3

Annexe 2

France : LC (2016)

Possible

Faible

Très faible

Milvus migrans (Boddaert)

Milan noir

Article 3

Annexe 1

France : LC (2016)

Peu probable

Faible

Très faible

Netta rufina P.

Nette rousse

Article 3

Annexe 2

France : LC (2016)

Peu probable

Faible

Très faible

Coluber viridiflavus

Couleuvre verte et jaune

Art. 2

Annexe 4

France : LC (2015)

Avéré

Moyen

Moyen

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Art. 2

Annexe 4

France : LC (2015)

Avéré

Moyen

Faible

Ophrys apifera Huds.

Ophrys abeille

LIMOUSIN

Limousin : LC (2013)

Avéré

Moyen

Fort

Hyacinthoides non-scripta (L.)
Chouard ex Rothm.

Jacinthe des bois

CORREZE

Limousin : LC (2013)

Avéré

Faible

Très faible

Figure 84 : tableau de synthèse de l’évaluation des enjeux de conservation des espèces
remarquables observées
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C. Synthèse cartographique des enjeux habitat – faune - flore

Figure 85 : synthèse cartographique des enjeux de conservation faune-flore-habitat
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VI. Projet initial et adaptation des travaux
A. Présentation des travaux initialement prévus
1. Objectifs du projet
Dans le cadre de l’aménagement du Vallon de la Chapelle, il est envisagé de supprimer les 3
bassins existants par l’arasement partiel des digues, de recréer un cours d’eau continu et un
réseau de gestion des eaux pluviales (EP) complémentaire par l’installation d’une conduite
forcée enfouie.
L’aménagement à mettre en œuvre doit satisfaire les 2 objectifs suivants :
-

Objectif 1 : Réduction des risques pour la sécurité publique: Le principal risque se
situe à l’aval en cas de submersion brutale au niveau de la RN141 liée à une rupture
des digues bassins ou à une crue du bassin versant,

-

Objectif 2 : Arrêt de la dégradation morphologique et environnementale du talweg
naturel du vallon de la Chapelle.

L’atteinte de l’objectif 1 se traduit par le transit des eaux pluviales sans risque de
débordement jusqu’à l’événement pluvieux centennal. Le but est de protéger les 2 habitations
riveraines à l’aval susceptibles d’être inondées et d’éviter le débordement brutal du talweg sur
la chaussée de la RN141. Pour atteindre cet objectif, il est également nécessaire de réduire le
risque d’embâcle et d’érosion brutale des berges ou des digues pouvant générer des arrivées
soudaines et imprévisibles de débit.
L’objectif 2 consiste à conserver l’équilibre morphologique du talweg et à concevoir les
projets d’aménagements de manière à préserver le milieu naturel et à valoriser l’intégration
paysagère des ouvrages. La restauration de l’équilibre morphologique passe par une réduction
des débits de pointe (Q<500 /s) transitant dans le talweg.
La solution retenue permet de satisfaire les 2 objectifs :
-

Une canalisation de diamètre suffisant sera aménagée afin de collecter le réseau
pluvial et court-circuiter le talweg à ciel ouvert,

-

Un ouvrage de répartition des débits permettant de conserver un débit permanent dans
le talweg naturel (débit régulé très en dessous du débit morphogène de 500 l/s), on
prendra comme objectif un débit de 100 l/s.
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2. Travaux prévus initialement sur le réseau Eaux
pluviales
D’après les dossiers fournis par le commanditaire (GeoTech, 2018 ; Egis, 2018), le projet de
réseau EP s’orienterait vers la mise en place d’une conduite de diamètre de 1200 mm
maximum, sur 790 mètres linéaires comportant 13 chutes. L’implantation de cette conduite
induirait ainsi la création d’une tranchée temporaire de 3,50 m environ et une emprise travaux
d'environ 8 à 10 m de large.
Les ruptures de pente du projet conduiraient à la réalisation de terrassements pouvant
atteindre 9 m (dans le secteur R9). Un ouvrage hydraulique OH1 permettant la répartition des
eaux entre le réseau et le cours d’eau superficiel. Les profondeurs de pose varieraient de -2.50
à -5.00 m en tracé courant (en dehors des zones de chute).
Ce volet du projet impacterait alors (figures 86 et 87) :
-

1,5 ha d’emprise des travaux,
1750 m² de bois, dans le cadre d’un déboisement,
750 m² de zones humides.

Figure 86 : plan de déboisement initialement prévu (Sources : Limoges Métropole)
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Figure 87 : impacts initialement pressentis sur les zones humides (Sources : Limoges Métropole)

D’après le bureau d’étude Egis-Eau (2018), une fois la dérivation effective, à l’aval et au droit
des bassins en cascade, le talweg naturel ne sera plus sollicité que par des débits faibles (≤100
l/s) qui seront largement inférieurs aux débits morphogènes.
Les débits ne pourront plus générer de nouvelles zones d’érosion liées aux écoulements
pluviaux au niveau du talweg naturel et les dysfonctionnements existants liés au phénomène
d’érosion ne progresseront plus.

3. Travaux initialement prévus sur les 3 bassins
D’après Egis-Eau (2018), un terrassement des bassins de rétention en cascade était également
envisagé au niveau de la zone d’emprise (en vert, figure 88). Le linéaire du vallon de la
Chapelle concerné par ce secteur est de 300 mètres linéaires.
Le modelé de terrain peut reconstituer un fond de vallon avec aménagement paysager adapté à
la réalisation d’une éventuelle coulée verte. Le modelé de terrain de cette zone nécessitera une
réflexion globale d’intégration paysagère, patrimoniale et architecturale. Un cadrage
réglementaire devra être réalisé préalablement aux travaux de dérasement des bassins de
rétention pour abroger l’arrêté préfectoral du 11 avril 2005 qui autorisait la construction des 3
bassins.
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Il peut être envisagé des travaux de terrassement a minima avec une conservation partielle des
3 digues en aménageant des brèches ou des travaux de terrassement, avec a maxima un
dérasement complet des ouvrages (fouilles comprises) et la reconstitution d’un fond de vallée.

Figure 88 : Tracé du talweg envisagé sur fond topographique actuel (Egis, 2018)

4. Travaux initialement prévus de restauration du cours
d’eau
Des travaux d’accompagnement consisteront à sécuriser les berges qui se sont fortement
incisées et verticalisées depuis une vingtaine d’années par l’entretien et restauration de la
ripisylve actuelle sur les tronçons centraux et amont.
Un programme de gestion et d’entretien des ripisylves a ainsi été établi par Limoges
Métropole pour éviter les risques de déracinement et éliminer les embâcles et arbres penchés.
Les interventions sont prévues par la rive gauche en tenant compte des contraintes
écologiques identifiées, intégrant des travaux d'abattage très ponctuels d'arbres de la ripisylves
dans le cadre de la création des accès au lit mineur.
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5. Autres travaux optionnels
Nous présentons dans cette partie des travaux optionnels (figure 89) qui sont envisagés sans
pour autant être totalement définis. Faute d’éléments concrets et de certitudes quant à la mise
en œuvre de ces travaux, l’analyse des impacts prévisibles et les propositions de mesures ne
sont pas présentées dans le présent rapport.
Cependant, nous synthétisons ci-dessous les points de vigilances sur lesquels l’étude de
maîtrise d’œuvre devra s’appuyer en vue de la préservation du patrimoine naturel sur le site
en lien avec ces travaux complémentaires potentiels.

Figure 89 : cartographie des travaux optionnels pressentis
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a) Renaturation du lit mineur
Limoges Métropole prévoit une étude de maîtrise d’œuvre pour définir les caractéristiques
techniques, règlementaires et financières d’un projet de renaturation du lit mineur avec
possiblement :
-

un rehaussement du fond du lit grâce à un apport de matériaux,
la suppression du phénomène d’incision avec l’aménagement de seuils de fond,
la mise en défens des berges dangereuses par la pose de clôtures,
le retalutage des berges pour qu’elles retrouvent un aspect plus naturel.

Points de vigilances « habitats faune flore »
-

risque de destruction espèces protégées en France (Salamandre tachetée, Crapaud
commun, Agrion de Mercure),
risque de destruction d’habitat d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et
protégés en France (Martin-pêcheur d’Europe),
risque de dégradation d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire au titre de la DHFF
(aulnaie frênaie 91E0*),
risque de dégradation de l’habitat d’espèces de la Salamandre tachetée et de l’Agrion
de Mercure notamment.

b) Aménagement du site
Il est également envisagé, de façon optionnelle un projet d’aménagement du site en vue de
l’accueil du public, porté par la Commune d’Isle.
Dans le cadre d’un aménagement paysager intégré, l’intégration de deux passerelles piétonnes
en lieu et place des digues des bassins amont et aval de manière à reconnecter les chemins
ruraux cadastrés est envisagée en complément de la sécurisation des berges et des accès aux
zones encaissées (figure 89).

Points de vigilances « habitats faune flore »
-

risque de destruction d’espèces protégées (Ophrys abeille),
risque de dérangement d’espèces protégées en France (Couleuvre verte et jaune,
Cuivré des marais),
risque de dérangement d’oiseaux d’intérêt communautaire et protégés en France
(Martin-pêcheur d’Europe et berges abruptes),
risque de dégradation d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire au titre de la DHFF
(aulnaie frênaie 91E0*),
risque de dégradation d’habitat d’espèces (Cuivré des marais).
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6. Planning des travaux initialement prévus
Le phasage des travaux initialement prévu (Egis, 2018) devait notamment permettre de limiter
la durée des périodes en fonctionnement dégradé du dispositif de drainage (figure 90) :
-

Phase 1 : Réalisation de la canalisation Phi1500 en amont du croisement du talweg et
réalisation d’une partie de l’ouvrage hydraulique amont OH1 sans la connexion ;
Phase 2 : Dérivation provisoire du cours d’eau au niveau de l’extrémité aval,
Phase 3 : Réalisation de la canalisation Phi1500 en aval du croisement du talweg
amont puis connexion de l’ouvrage hydraulique amont OH1 ;
Phase 3-1 : Dépose de la dérivation provisoire ;
Phase 4-1 : Travaux de sécurisation des berges ;
Phase 4-2 : Travaux de terrassement au niveau des bassins de rétention en cascade ;

Figure 90 : phasage des travaux prévus par Egis Eau (2018)

Egis-Eau préconisait que les phases 2 et 3 soient réalisées préférentiellement en période
d’étiage. Une période de surveillance peut être envisagée à l’issue de la connexion à la
dérivation avant dépose des 3 bassins et aménagement du talweg pour jauger l’impact
hydraulique de la dérivation sur le milieu naturel.
Egis précise dans son rapport qu’il peut être envisagé de conserver le bassin de rétention
BAE3 (3ème bassin occupé par l’aulnaie) qui est de taille beaucoup plus modeste et qui est
réalisé en partie en déblai.
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B. Modifications du projet en lien avec le diagnostic
Habitat - Faune - Flore
1. Modification du tracé de la conduite EP – phase 1
Suite au diagnostic écologique réalisé en 2019, en lien avec la présence de végétations
remarquables (zones humides, ripisylve) et du Cuivré des Marais (espèce protégée), il a été
convenu de modifier le tracé de la conduite enterrée initialement prévue (figure 91), de
manière à éviter totalement :
-

la zone humide d’intérêt communautaire au titre de la Directive habitat-Faune-Flore
(ourlet méso hygrophile, 6430),
la destruction d’espèces protégées (Cuivré des marais notamment),
la dégradation d’habitats d’espèces protégées (Cuivré des marais).

Notons que le nouveau tracé emprunte un chemin préexistant.

Figure 91 : modification du tracé initial de la conduite enterrée
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2. Abandon du projet de mise en assec et de dérivation
du cours d’eau – phases 2 et 3-1
En lien avec le diagnostic réalisé en 2019, et notamment la présence de l’Agrion de Mercure
(espèce protégée) sur le ruisseau, il a été convenu d’abandonner le projet de mise en assec de
l’aval du ruisseau, et de création d’une dérivation temporaire initialement prévus (figure 90),
de manière à éviter :
-

la destruction d’espèces protégées (Agrion de Mercure notamment),
la dégradation d’habitats d’espèces protégées (Agrion de Mercure).

Lors de l’installation de la conduite enterrée au niveau du franchissement du cours d’eau,
l’écoulement sera maintenu tout au long des travaux en réalisant une mise en assec partielle
d’une berge, puis de l’autre (type batardeau), en parallèle de l’installation de la conduite ou
encore par l’installation d’une buse de franchissement temporaire.
Un dispositif de filtration sera également installé (cf. mesures) de manière à éviter le départ de
sédiments fin dans le ruisseau.
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3. Modification du planning des travaux
En lien avec le diagnostic réalisé en 2019, et notamment les enjeux écologiques concernant
les amphibiens et les milieux aquatiques, le planning des travaux a été revu (figure 92) et se
déroulerait sur 2 années civiles, avec trois phases chantiers distinctes.
 La phase 1 – installation du réseau EP
Entre septembre 2021 et février 2022 sont prévus :
-

L’abattage des arbres présents sur l’emprise (phase 1-A),
La pose de la conduite EP de l’aval vers l’amont (phase 1-B),
Le franchissement du cours d’eau pour la pose de la conduite (phase 1-C),
Le basculement des écoulements à débits régulés (phase 1-D).
 La phase 2 – restauration de la continuité et de la
fonctionnalité du cours d’eau

Entre septembre et décembre 2022 sont prévus :
-

L’entretien de la ripisylve sur la partie centrale du site (phase 2-A),
La restauration de la continuité du cours d’eau par l’effacement des 3 digues (phase 2B),
La renaturation du lit mineur incisé du cours d’eau (phase 2-C*).

* Cette phase ne fait pas l’objet d’une évaluation des impacts ou de proposition de mesures
dans le présent rapport, faute d’éléments concrets et de certitude quant à leurs mises en
œuvre.
 La phase 3 – aménagement du site (optionnelle)
Une 3ème phase (3*), portée par la Commune d’Isle consisterait en l’aménagement du site
(accueil du public, projet de passerelles pour reconnecter d’anciens chemins ruraux).
Concernant cette phase optionnelle, nous préconisons notamment de définir les zones
accessibles / interdites au public au grand public, en lien avec les enjeux faune flore, et le
risque de dérangement d’espèces protégées.
Une vigilance particulière sera également à porter sur la création des passerelles ainsi que
l’ouverture puis l’entretien de chemins forestiers. Des mesures d’accompagnement et de
valorisation du site pourront être envisagées avec par exemple, l’installation de nichoirs et /
ou d’un sentier pédagogique.
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Figure 92 : planning des travaux révisé en lien avec les enjeux patrimoine naturel (Sources : CULM, version du 22/10/2019)
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4. Synthèse cartographique des travaux faisant l’objet d’une évaluation des impacts

Figure 93 : synthèse cartographique des travaux prévus en lien avec les enjeux patrimoine naturel compilés
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VII. Evaluation des impacts prévisibles
A. Méthodologie générale
Suite à l’expertise faune-flore et milieux naturels, sur la base des éléments techniques du
projet fournis par Limoges Métropole, nous avons évalué les impacts du projet sur les
espèces, les milieux et les continuités écologiques, le but final étant :
-

De proposer prioritairement des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur
le patrimoine naturel,

-

De choisir des solutions qui concilient au mieux le projet et la préservation du
patrimoine naturel.

Même si il ne s’agit pas d’une évaluation environnementale au sens réglementaire (R122.5 et
suivant), nous mobilisons ici la logique ERC (figure 94).

Figure 94 : Schéma méthodologique « du diagnostic aux mesures ERC » (Sources : DREAL NA)
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Les impacts sont différenciés en fonction de leur durée et de leur type. On distingue les
catégories suivantes :
-

Impacts directs : Ils résultent de l’action directe de la mise en place et du
fonctionnement de l’aménagement (ex : le déboisement d’une zone). La détermination
de ces impacts doit tenir compte de l’aménagement et des équipements annexes (voies
d’accès, zones de dépôts…),

-

Impacts indirects : Ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement
(ex : un dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide va
provoquer une modification du milieu),

-

Impacts permanents : Ils sont irréversibles (ex : une construction sur un site donné
entraînera la destruction totale ou partielle d’un ou plusieurs habitats, ou d’espèces
protégées),

-

Impacts temporaires : Ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en
route du projet (ex : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase de
renaturation des bassins).

B. Analyse des impacts prévisibles
En lien avec le planning révisé, le diagnostic écologique du site et les modifications apportées
au projet, nous présentons ci-dessous une synthèse des impacts prévisibles des travaux sur le
patrimoine naturel.
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Analyse des impacts prévisibles du projet sur le patrimoine naturel
Phases travaux (Sources : CULM)

Phase

1-A

Durée et période
prévues

10 jours en sept. 2021

1-B

Evaluation des impacts prévisibles

Action

Abattage des arbres présents sur
l’emprise

Pose des réseaux - franchissement cours
d'eau

1-C

2-A

Description de l'impact

Type
d'impact

Temporalité de
l'impact

Niveau d'impact
prévisible

Habitats naturels

Destruction de 500 m² de chênaies et 500 m² d'aulnaie-frênaie

Direct

Permanent

Faible

Espèces protégées

Risque de destruction d'espèces protégées (Alyte accoucheur
et autres amphibiens hivernants, chiroptères)

Direct

Temporaire

Moyen

habitat d'espèces protégées

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Alyte accoucheur et
autres amphibiens hivernants, des chiroptères et des oiseaux
arboricoles

Direct

Permanent

Faible

Habitats naturels

Dégradation d'1,3 ha d'habitat prairial

Direct

Temporaire

Nul

Espèces protégées

Risque de destruction d'amphibiens protégés en migration

Direct

Temporaire

Très faible

Espèces protégées

Risque de destruction d'espèces protégées (larves d'Agrion de
Mercure)

Direct

Temporaire

Faible

habitat d'espèces protégées

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Agrion de Mercure

Direct

Temporaire

Faible

Milieux aquatiques

Départ de MES dans la Vienne

Direct

Temporaire

Très faible

Habitats naturels

Dégradation des végétations aquatiques présentes dans les
bassins

Indirect

Permanent

Très faible

Espèces protégées

Dérangement d'espèces protégées (amphibiens hivernants / en
reproduction)

Direct

Temporaire

Moyen

habitat d'espèces protégées

Modification d'habitat d'espèce pour les amphibiens

Direct

Permanent

Faible

Milieux aquatiques

Réduction des apports en eaux dans les 3 bassins et le ruisseau

Direct

Permanent

Nul

Espèces protégées

Risque de destruction d'espèces protégées (larve de
Salamandre tâchetée)

Direct

Temporaire

Très faible

Habitats naturels

Dégradation des végétations aquatiques présentes dans les
bassins

Indirect

Permanent

Faible

Risque de destruction d'espèces protégées (Ophrys abeille)

Direct

Temporaire

Fort

Dérangement d'espèces protégées (amphibiens hivernants / en
reproduction)

Direct

Temporaire

Moyen

Risque de destruction d'espèces protégées (pontes de Cuivré
des marais / Agrion de Mercure)

Direct

Temporaire

Très fort

Risque de destruction d'espèces protégées (Couleuvre verte et
jaune et Lézard des murailles)

Direct

Temporaire

Moyen

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Ophrys abeille

Direct

Permanent

Moyen

Dégradation d'habitat d'espèce pour les amphibiens

Direct

Permanent

Moyen

Degradation de l'habitat d'espèce du Cuivré des marais / de
l'Agrion de Mercure (3ème bassin - aulnaie)

Direct

Permanent

Fort

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Alyte accoucheur, de la
Couleuvre verte et jaune et du Lézard des Murailles (déversoirs
empiérés)

Direct

Permanent

Moyen

Départ de MES dans le ruisseau

Direct

Temporaire

Faible

Réduction des surfaces en eau

Direct

Permanent

Très faible

Réduction de la décantation des eaux "pluviales" en amont
du ruisseau

Indirect

Permanent

Fort

Pose des réseaux de l'aval vers l'amont

120 jours entre sept.
2021 et fév. 2022

1-D

Impact sur

< 1 journée en fév.
2022

Basculement des écoulements à débits
réservés

60 jours entre sept. et Restauration du cours d'eau - entretien
déc. 2022
de la ripisylve

Espèces protégées

2-B

60 jours entre sept. et
déc. 2022

Aménagement des 3 digues, des 3
deversoirs et restauration de la
continuité du cours d'eau
habitat d'espèces protégées

Milieux aquatiques

2-C

60 jours entre sept. et
déc. 2022
(optionnelle)

Restauration du cours d'eau renaturation du lit mineur incisé

Non évaluable en l'état du projet

Non évalué

3

60 jours entre nov.
2022 et février 2023
(optionnelle)

Aménagement du site (passerelles,
acceuil du public)

Non évaluable en l'état du projet

Non évalué

Figure 95 : synthèse des impacts prévisibles des travaux sur le patrimoine naturel

Notons que les travaux optionnels (projet de renaturation du lit mineur et aménagement du
site) ne peuvent pas être évalués en l’état, faute d’éléments et de certitudes quant à leurs mises
en œuvre, mais des risques non négligeables existent.
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VIII. Proposition de mesures opérationnelles
Pour chaque milieu ou espèce remarquable inventorié dans la zone d’étude, nous proposons
ci-dessous, en fonction des impacts prévisibles identifiés :
-

Des mesures d’évitement (ME) consistant à modifier le projet initial pour qu’il n’y ait
plus d’impact,

-

Des mesures de réduction (MR) en proposant d’agir sur le projet en phase travaux ou
en amont, pour maitriser les impacts,

-

Des mesures d’accompagnement du projet (MA), favorables à la biodiversité (qui
n’influent pas sur la réduction des impacts).

A. Synthèse et rétro planning des mesures proposées
Nous présentons ci-dessous une synthèse des mesures proposées en lien avec le rétro planning
des travaux.
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Calendrier prévisionnel des mesures proposées

ME-1 : diagnostic et mise aux normes des rejets d’eaux usées dans le réseau EP
ME-2 : piquetage des zones à enjeux écologiques (espèces protégées,
végétations remarquables), des places de dépots et des zones de circulations
des engins
Evitement

ME-1

ME-6 : adaptation du calendrier des travaux

ME-1

déc-22

nov-22

oct-22

Phase 2-B : Aménagement Phases 2-A :
des 3 digues, des 3
entretien de
deversoirs et restauration de la ripisylve et
la continuité du cours d'eau
clôture

sept-22

août-22

juil-22

juin-22

avr-22

mai-22

mars-22

févr-22

Phase intérmédiaire (sans
travaux)

ME-1

Phase après travaux

Année Année Année Année Année
2023 2024 2025 2026 2027

ME-1

ME-2

ME-3 : maintien de l'écoulement tout au long des travaux de franchissement
du cours d'eau

MR-1 : création d’une pièce d’eau libre à proximité des bassins en amont de
leur effacement
MR-2 : création de murets / pierriers à proximité des déversoirs en amont de
leur destruction

janv-22

ME-1

ME-2

ME-3

ME-4 : démantèlement des digues et des déversoirs adapté aux enjeux
écologiques
ME-5 : AMO d'un écologue pour le déplacement d'espèces protégées
(chiroptères, amphibiens et reptiles)

Réduction

déc-21

Janvier
Année
à août
2020
2021

nov-21

Intitulé de la mesure

oct-21

Type de mesures

sept-21

Phase avant
travaux

Phase 1-D :
Phase 1-C :
Phase 1-A :
Basculement
Phases 1-B : Pose des franchisse
Abattage des
des
réseaux de l'aval vers
ment
arbres présents
écoulements
l'amont et
cours
sur l’emprise
à débits
d'eau
réservés

ME-4
ME-5

ME-5
ME-6

ME-6

MR-1
MR-2
MR-3

MR-3 : aménagement de seuils de fond aux droits des digues
MR-4 : installation et entretien de système de filtration des MES

MR-4

MR-5 : adaptation des techniques d'entretien de la ripisylve

MR-4
MR-5
MA-1

MA-1 : gestion durable des boisements
MA-2 : création, gestion et entretien de mares
Accompagnement

MA-2

MA-2
MA-3

MA-3 : fauche tardive des milieux ouverts
MA-4 : suivi d'espèces remarquables

MA-4

MA-4
MA-5

MA-5 : lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes

Figure 96 : synthèse des mesures proposées et retro planning prévisionnel
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B. Fiches mesures d’évitement des impacts prévisibles
(ME)
1. ME-1 – diagnostic et mise aux normes des rejets
d’eaux usées dans le réseau EP
Phase(s) de mise en œuvre :

lancement de l’étude avant travaux – phase 1

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées
habitats d’espèces
milieux aquatiques

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre:

fort
MR-3
nul

Coût approximatif de la mesure : indéterminé
Description de la mesure :
Les eaux usées présentes dans le réseau d’eau pluviale provoquent une forte dégradation de la
qualité hydromorphologique du ruisseau (colmatage, faciès), limitant également l’intérêt des
milieux aquatiques du site pour la faune (amphibiens, chiroptères, entomofaune) comme pour
la flore (herbiers aquatiques). De plus, ce phénomène pose des problèmes sanitaires pour la
sécurité des personnes. La suppression des bassins et l’installation de la conduite souterraine
provoquera un rejet d’eaux usées directement dans la Vienne et le ruisseau du site.
L’unique solution pour éviter cela est de réduire drastiquement les émissions en aval du site.
Actuellement, les eaux rejetées sur le site sont décantées et filtrées (sédimentation, filtration et
captation d’éléments par les végétations, effet de la lumière) notamment dans le premier
bassin, ce qui limite les rejets d’eaux usées en aval, dans le ruisseau présent sur le site puis
dans la Vienne.
Après travaux, ces phénomènes seront bien moins importants. Ainsi l’effet actuellement
bénéfique du premier bassin (décantation, phyto-épuration…) pour les habitats aquatiques
situés en aval sera supprimé. Cela aggravera l’impact des eaux usées sur les habitats situés en
aval du premier bassin et sur les espèces qui en dépendent directement (amphibiens, Agrion
de Mercure…).
Suite au constat d’un impact fort des travaux sur les milieux aquatiques, nous préconisons le
lancement d’un diagnostic en amont des travaux, soit des 2020, suivi de la mise aux normes
du réseau EP.
Cette mesure d’évitement essentielle consiste à supprimer tout impact des eaux usées sur les
milieux et espèces, permettant aux termes de la mise aux normes, de passer d’impacts
prévisibles « forts » à un impact résiduel « nul ».
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2. ME-2 : piquetage des zones à enjeux écologiques
(espèces protégées, végétations remarquables), des
places de dépôts et des zones de circulations des engins
Phase(s) de mise en œuvre :

avant travaux – phase 1-A
avant travaux – phase 2-B

Enjeu(x) biologique(s) :

habitats naturels
espèces protégées
habitats d’espèces
milieux aquatiques

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

faible à très fort
ME-4, ME-5 et ME-6
nul

Coût approximatif de la mesure : 500 € H.T. (1 J.H.)
Description de la mesure :
Afin d’éviter toute destruction ou dégradation d’habitats et / ou d’espèces protégées, nous
préconisons de matérialiser les zonages chantier (figure 97) afin :
-

D’assurer le marquage des arbres à abattre présents sur l’emprise, notamment les
arbres à cavités et ceux d’un diamètre supérieur à 35 cm, en amont de la phase 1-A,

-

De matérialiser les emprises travaux, les places de dépôts, les voies de circulation et
les parkings « engins » en amont de la phase 1-A et de la phase A-2, et d’inclure ces
éléments dans le DCE en amont du marché de travaux,

-

De matérialiser les zones à enjeux écologiques en amont de la phase 1-A et de la phase
A-2 par piquetages et installation de rubalise et / ou de grillages oranges, avec une
interdiction total d’accès en phase travaux,

-

D’entretenir ce piquetage tout au long du chantier.

Cette mesure d’évitement essentielle consiste à supprimer tout impact lié à la destruction
d’espèces et / ou d’habitats dans les secteurs concernés, permettant de passer d’impacts
prévisibles « faibles à très forts » à un impact résiduel « nul ».
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Figure 97 : cartographie des préconisations concernant les zonages chantiers
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3. ME-3 : maintien de l'écoulement tout au long des
travaux de franchissement du cours d'eau
Phase(s) de mise en œuvre :

travaux – phase 1-C

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées
habitats d’espèces
milieux aquatiques

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

faible
MR-4
nul

Coût approximatif de la mesure : 1000 € H.T. (2 J.H.)
Description de la mesure :
Dans le cadre de la phase 1-C qui consistera à faire passer la conduite enterrée sous le
ruisseau, nous préconisons de maintenir l’écoulement naturel tout au long de l’opération, et
ce, de manière à éviter toute destruction d’espèce protégée.
Pour ce faire, un système temporaire de batardeau (avec des sacs de sables par exemple) sera
mis en œuvre d’abord sur une berge puis sur l’autre afin de connecter la conduite enterrée tout
en maintenant la continuité écologique et sédimentaire du milieu aquatique (figure 98).

Figure 98 : à gauche : exemple d’aménagement par buse de franchissement et à droite : par
installation d’un batardeau (Sources : Lachance et Wright, 2005 / MRN, 1997)

Cette mesure d’évitement consiste à supprimer tout impact sur les espèces protégées
présentes dans le cours d’eau, sur l’emprise comme à l’aval, permettant de passer d’impacts
prévisibles « faibles » à un impact résiduel « nul ».
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4. ME-4 : démantèlement des digues et des déversoirs
adapté aux enjeux écologiques
Phase(s) de mise en œuvre :

travaux – phase 2-B

Enjeu(x) biologique(s) :

habitats naturels
espèces protégées
habitats d’espèces
milieux aquatiques

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

faible à très fort
ME-2, ME-5, MR-5
négligeable

Coût approximatif de la mesure : indéterminé
Description de la mesure :
Concernant le terrassement et l’arasement des digues, en lien avec la présence d’espèces
protégées sur les digues et / ou dans les bassins, nous préconisons une simple ouverture de
brèches, notamment sur la digue du bassin amont. D’autre part, aucune intervention
mécanisée n’aura lieu dans les surfaces en eaux des bassins. Une vigilance particulière sera à
porter lors de cette phase chantier en lien avec les zones mises en défens (ME-2).
Les talus créés pourront être confortés par enrochement libre, sans empiéter dans les bassins
ou le ruisseau. Ceci permettra notamment d’éviter la destruction de l’Ophrys abeille présente
sur la digue amont, et également le limiter les risques de dégradation de l’aulnaie par érosion
(abritant l’Agrion de Mercure et le Cuivré des marais) qui s’est formée dans le bassin aval.
Ceci facilitera également à terme (sous réserve de l’étude de faisabilité) l’aménagement de
passerelles piétonnes (phase 3, optionnelle) en s’appuyant sur le haut des digues.
Les digues intermédiaire et aval pourront être terrassées et / ou arasées sans contre-indication
particulière, outre l’interdiction d’accès au bassin en phase travaux et la création d’un seuil de
fond (MR-3) afin de conserver le caractère humide des végétations présentes dans ces
derniers.
Concernant le démantèlement des déversoirs, au regard du risque de destruction d’espèces
protégées (reptiles et amphibiens), nous préconisons de réaliser l’opération par temps doux et
plutôt chaud, courant septembre, et ce en présence d’un écologue (ME-5).
Le démantèlement de chaque déversoir sera réalisé progressivement (sur plusieurs jours), de
l’amont vers l’aval, afin notamment de permettre la fuite des éventuels individus vers les
zones humides des bassins.

Cette mesure d’évitement consiste à supprimer tout impact sur les espèces protégées et / ou
habitats remarquables présents sur les digues et/ ou dans les déversoirs, permettant de passer
d’impacts prévisibles « faibles à très forts » à un impact résiduel « nul » concernant les
digues, et « négligeable » concernant les déversoirs.
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5. ME-5 : AMO d'un écologue pour le déplacement
d'espèces protégées (chiroptères, amphibiens et
reptiles)
Phase(s) de mise en œuvre :

travaux – phase 1-A
travaux – phase 2-B

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées
habitats d’espèces

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

moyen
ME-2, ME-4, ME-6
nul

Coût approximatif de la mesure : 2500 € H.T. (5 J.H.)
Description de la mesure :
Cette mesure consiste au suivi du chantier par un écologue disposant d’une dérogation au titre
des espèces protégées (à défaut, l’écologue devra solliciter cette dérogation nominative auprès
de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, Cerfa n°13616*01), permettant la capture et le
déplacement des chiroptères, des amphibiens et des reptiles.
Cette mission d’Assistance à Maîtrise d’Œuvre devra permettre, notamment lors des phases
travaux 1-A (déboisement) et 2-B (terrassement des digues et des déversoirs) de contrôler
l’absence d’espèces protégées sur les zones de travaux, et le cas échéant de les déplacer vers
des espaces non soumis à l’influence des travaux :
En lien avec les impacts pressentis, nous préconisons notamment :
-

Un contrôle des gites potentiels d’hivernage d’amphibiens la veille du déboisement
(0,5 J.H.),
Un contrôle des arbres de plus de 35 cm de diamètres et/ou à cavités lors de leur
démontage à la recherche de chiroptères notamment (1 J.H.),
Un contrôle des amphibiens possiblement présents dans les bassins dans la semaine
précédant les 3 ouvertures de brèche dans les digues (0,5 J.H.),
Un contrôle des reptiles possiblement présents dans les déblais des déversoirs lors de
leur démontage (3 J.H.).

Au besoin, le déplacement des espèces vers des espaces situés hors de l’emprise travaux.
Cette mesure d’évitement consiste à supprimer tout impact sur les espèces protégées
présentes dans les boisements défrichés, les bassins et les déversoirs, permettant de passer
d’impacts prévisibles « moyens » à un impact résiduel « nul ».
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6. ME-6 : adaptation du calendrier des travaux
Phase(s) de mise en œuvre :

avant travaux – phase 1-A et 1-B
Phase travaux 2-A

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

très faible à moyen
ME-2 et ME-5
nul

Coût approximatif de la mesure : indéterminé
Description de la mesure :
Cette mesure consiste en l’adaptation du calendrier des travaux lors d’opération spécifiques
pour lesquelles des impacts prévisibles ont été identifiés.
Il s’agit notamment de :
-

Réaliser l’abattage des arbres avant l’hiver (déboisement) en période plutôt chaude
(début septembre 2021), afin de faciliter l’observation et la capture des amphibiens
possiblement présents par l’écologue, et d’éviter la destruction de chiroptères
hibernants, le cas échéants de permettre leur fuite, les individus n’étant pas encore en
hivernage à cette période,

-

Réaliser l’abattage des gros arbres (plus de 35 cm et / ou à cavités) par démontage, en
commençant par la cime, afin d’éviter toute destruction de chiroptères ou d’oiseaux,
en présence d’un écologue. A défaut, une coupe franche pourra être réalisée en
accompagnant la chute au sol qui devra être ralentie (par cordage ou mécanisation),

-

Ouvrir et de refermer la tranchée pour l’installation de la conduite enterrée au cours
d’une période froide (entre mi-novembre 2021 et mi-janvier 2022) afin d’éviter tout
risque de destruction d’amphibiens qui pourraient chuter dans la tranchée lors de leurs
déplacements migratoires, à défaut, l’installation d’une barrière à amphibien sera
nécessaire,

-

Réaliser l’entretien de la ripisylve en décembre, afin de réduire les impacts pressentis
sur les amphibiens.

Cette mesure de réduction consiste à limiter les impacts sur les espèces protégées, présentes
dans les boisements défrichés ou cherchant à traverser l’emprise de la tranchée, permettant
de passer d’impacts prévisibles « très faibles à moyens » à un impact résiduel « nul ».
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C. Fiches mesures de réduction des impacts prévisibles
(MR)
1. MR-1 : création d’une pièce d’eau libre à proximité
des bassins en amont de leur effacement
Phase(s) de mise en œuvre :

avant travaux – phase 1

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées
habitats d’espèces

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

moyen
MR-3 et MR-4
nul

Coût approximatif de la mesure : 1000 € H.T. (0,5 J.H. avec une mini pelle)
Description de la mesure :
Cette mesure consiste à créer (entre octobre et décembre 2020) une pièce d’eau libre dans
l’aulnaie de manière à favoriser le déplacement des amphibiens présents dans les deux bassins
amont vers cette pièce d’eau suite au basculement des écoulements à débits réservés (phase 1C prévue dans l’hiver 2021-2022).
Cette pièce d’eau créée un an avant les premiers travaux permettra notamment :
-

D’accueillir les éventuels individus quittant les anciens bassins, en lien avec la
variation du débit dans ces derniers entre la phase 1-C et 2-B,
D’accueillir les éventuels individus quittant les anciens bassins, en lien avec
l’abaissement des niveaux d’eau au cours de l’effacement des digues (2-B),
De favoriser sa colonisation par les amphibiens (juvéniles notamment) en période de
dispersion,
D’accueillir les éventuels individus capturés et relâchés par l’écologue en phase
travaux (phases 1-A et 2-B).

Concernant les caractéristiques (figure 99) et la localisation (figure 100) et de cette pièce
d’eau, nous préconisons qu’elle soit installée en rive gauche, à proximité du lit mineur du
ruisseau, sur la moitié amont de l’aulnaie (de façon à ce qu’elle soit remplie par les
écoulements « souterrains », voire par surverse lors des épisodes pluvieux, un peu comme un
bras mort). Le profil de cette mare sera peu profond (< 1 mètre), avec au moins un secteur de
berge en pente douce (< 25%), à défaut via la création de paliers.
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Figure 99 : caractéristiques de la mare à créer en amont du chantier (Sources : SMMB, 2019)

Cette mesure de réduction consiste à limiter les impacts sur les espèces protégées, en leur
mettant à disposition un site « refuge », permettant de passer d’impacts prévisibles « très
faibles à moyens » à un impact résiduel « nul ».
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2. MR-2 : création de murets / pierriers à proximité des
déversoirs en amont de leur destruction
Phase(s) de mise en œuvre :

avant travaux – phase 1

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées
habitats d’espèces

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :
Coût approximatif de la mesure :

faible à moyen
Néant
négligeable

6000 € H.T. (muret pierres sèches de 20 mètres cubes)
1500 € (pierrier, 1 J.H. avec mini pelle)

Description de la mesure :
Cette mesure consiste à créer dans l’hiver 2020-2021, des habitats d’espèces favorables aux
reptiles ainsi qu’à l’Alyte accoucheur, sous forme de tas de pierres et / ou de murets en pierres
sèches.
Cette mesure doit être mise en œuvre entre septembre et mars, sous le contrôle d’un écologue
et en amont des abatages prévus (phase 1-B prévue dans l’hiver 2021-2022) et sera réalisée à
proximité des habitats d’espèces actuels qui seront détruits en phase chantier (déversoirs et
boisement sec prévu à la défriche).
Nous préconisons de recréer des habitats favorables (figure 100), en :
-

Créant un muret au nord de la future mare (MR-1), entre le chemin actuel et le
ruisseau et exposé au sud (donc dans un axe est-ouest), à implanter dans la pente sous
le chemin. Le muret sera appuyé contre le terrain, la face exposée sud en pierres
apparentes et l'autre côté contre le terrain (façon mur de soutènement). Ce site bien
exposé permettra d’accueillir les animaux de la mare, dont l’Alyte accoucheur, qui
pourra s'enfoncer profondément dans le sol en traversant le muret,

- Créant un pierrier de forme allongé (ou un muret) à proximité du premier bassin, ou
entre les deux bassins amont dans un axe nord-sud, plutôt perpendiculaire à la lisière.
Ceci permettrait d'offrir une zone de repli après l'ouverture des digues tout en laissant
2 mètres libres entre la lisière des bois et l'aménagement, pour la libre circulation des
mammifères.
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Figure 100 : localisation proposée des mesures MR-1 et MR-2

D’autres habitats pourront également être prévus (murets en pierres sèches, à défaut des
gabions) en lien avec le projet d’aménagement du site (phase 3 optionnelle).
Cette mesure de réduction consiste à limiter les impacts sur les espèces protégées et leurs
habitats, en créant des milieux favorables en amont des travaux sur leurs habitats d’espèces,
permettant de passer d’impacts prévisibles « faibles à moyens » à un impact résiduel
« négligeable ».
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3. MR-3 : aménagement de seuils de fond aux droits
des digues
Phase(s) de mise en œuvre :

travaux – phase 2-B

Enjeu(x) biologique(s) :

habitats naturels
espèces protégées
habitats d’espèces
milieux aquatiques

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

très faible à très fort
MR-1 et MR-4
nul

Coût approximatif de la mesure : 3000 € H.T. (pour 3 seuils de fond)
Description de la mesure :
Cette mesure consiste à créer des seuils de fonds (figure 101) aux droits des brèches créées
lors de la phase 2-B, de manière à maintenir un niveau d’eau dans les anciens bassins, et donc
les espèces et les herbiers présents.
Après un léger décaissement (50 à 70 cm), ces seuils pourront être réalisés par enrochement et
rechargement en granulats en surface. Les matériaux utilisés devront être non calcaire, et dans
la mesure du possible issus de carrières locales.
Ces seuils devront permettre de :
-

Maintenir un engorgement permanent des anciens bassins,
Conserver les végétations aquatiques des bassins,
Conserver les espèces et habitats d’espèces, notamment des amphibiens, de l’Agrion
de Mercure et du Cuivré des marais,
Limiter le départ de MES dans le ruisseau,
Maintenir l’effet « décanteur » des bassins en lien avec la présence d’eaux grises dans
le réseau EP.
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Figure 101 : schéma de création d’un seuil de fond (Sources : SMAVAS, 2017)

Cette mesure de réduction consiste à limiter les impacts sur les espèces protégées, les
habitats d’espèces et les habitats naturels, en maintenant un engorgement permanent dans
les 3 anciens bassins, permettant de passer d’impacts prévisibles « très faibles à très forts »
à un impact résiduel « nul ».

136

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

4. MR-4 : installation et entretien de système de
filtration des MES
Phase(s) de mise en œuvre :

avant travaux – phase 1-C
avant travaux – phase 2-B

Enjeu(x) biologique(s) :

habitats d’espèces
milieux aquatiques

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

très faible à fort
MR-3
nul

Coût approximatif de la mesure : 2500 € H.T. (pose et entretien, 5 J.H.)
Description de la mesure :
La gestion des eaux chargées en Matières En Suspension (MES) pendant la phase chantier
sera assurée par la maîtrise des eaux et des rejets par les entreprises (figures 102 et 103).
Quelques jours avant le début de la phase 1-C consistant à enterrer et à connecter la conduite
sous le ruisseau, un filtre à pailles sera installé quelques mètres à l’aval du franchissement.
Ces filtres seront maintenus et remplacés une fois par mois (et suite à de forts épisodes
pluvieux), du début des travaux (sept. 2021) jusqu’à la fin de l’hiver (avril 2022), de manière
à éviter tout départ de MES dans le ruisseau, même après achèvement des travaux.
Concernant la phase 2-B (terrassement des digues et déversoirs), des filtres à pailles seront
installés (à l’aval de chaque digue) et entretenus selon les mêmes principes que pour la phase
1-C (tout au long de l’hiver sept. 2022 à avril 2023).
Enfin, des systèmes de fossés temporaires pourront être mis en place dès le démarrage de la
phase 2-B, en périphérie de la zone de travaux afin de jouer un rôle de réceptacle des eaux de
ruissellement chargées en provenance de celle-ci.
A l’aval de ces fossés, un système de filtration par décantation avec de petits bassins équipés
de surverses avec filtres pourra être créé (tout en évitant les zones mises en défens). Ceci doit
permettre, notamment dans le cas de forts épisodes pluvieux, d’éviter un apport massif de
MES, notamment dans les bassins et dans le ruisseau.
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Figure 102 : exemple de système de filtration par filtre à paille

Figure 103 : schéma de gestion des eaux pluviales et des MES en phase terrassement

Cette mesure de réduction consiste à limiter les impacts des MES sur les milieux aquatiques
et les espèces associées, permettant de passer d’impacts prévisibles « très faibles à forts » à
un impact résiduel « nul ».
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5. MR-5 : adaptation des techniques d'entretien de la
ripisylve
Phase(s) de mise en œuvre :

travaux – phase 2-A

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées

Impact(s) prévisible(s) avant mesure(s) :
Complémentarité avec d’autre(s) mesure(s) :
Impact(s) résiduel(s) après mise en œuvre :

très faible
néant
nul

Coût approximatif de la mesure : indéterminé
Description de la mesure :
Lors de la phase d’entretien des ripisylves, prévue en décembre 2022, en lien avec le risque de
destruction de la Salamandre tachetée notamment, nous préconisons :
-

Qu’aucune intervention n’ait lieu dans le lit mineur du cours d’eau,
Que les éventuels embâcles soient retirés manuellement depuis la berge,
Que le bucheronnage soit réalisé manuellement, sans mécanisation,
L’utilisation d’huile biodégradable.

Cette mesure de réduction consiste à limiter les impacts des travaux d’entretien de la
ripisylve, notamment sur la Salamandre tachetée, permettant de passer d’impacts
prévisibles « très faibles » à un impact résiduel « nul ».
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D. Fiches mesures d’accompagnement en faveur de la
biodiversité (MA)
1. MA-1 : gestion durable des boisements
Phase(s) de mise en œuvre :

après travaux

Enjeu(x) biologique(s) :

habitats naturels
habitats d’espèces

Coût approximatif de la mesure : indéterminé
Description de la mesure :
Afin de favoriser la biodiversité sur le site, et en lien avec les impacts résiduels
« négligeables » quant à la destruction d’habitats d’espèces de l’Alyte (boisement défriché),
mais également les oiseaux, chiroptères (cavités arboricoles) et amphibiens (présence de
souches et de vieux bois offrant des gîtes), nous préconisons de formaliser la gestion des
boisements, en faveur de la biodiversité.
Il s’agit dont de définir les objectifs de gestion (évolution libre, gestion irrégulière ou
jardinée, sécurisation des chemins pour le public) des boisements dont la Commune est
propriétaire en lien avec les enjeux écologiques identifiés. La gestion devra favoriser, au
moins dans certains secteurs, le vieillissement du boisement, le maintien de vieux arbres à
cavité et leur renouvèlement, notamment en faveur des chiroptères (Murin de Natterer), des
oiseaux et des insectes saproxyliques).
Pour se faire, une convention pourra être établie entre Limoges Métropole, la Commune d’Isle
et un organisme gestionnaire (écologue, association de protection de la nature), avec au besoin
l’accompagnement d’un gestionnaire forestier formé aux enjeux écologiques.
Cette mesure d’accompagnement consiste à favoriser les espèces forestières (reptiles,
amphibiens, oiseaux, chiroptères, en gérant durablement les habitats favorables.
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2. MA-2 : création, gestion et entretien de mares
Phase(s) de mise en œuvre :

travaux – phase 2-B ou après travaux - phase 3

Enjeu(x) biologique(s) :

habitats naturels
espèces protégées
habitats d’espèces
milieux aquatiques

Coût approximatif de la mesure : 1000 € H.T. / mare
Description de la mesure :
Cette mesure consiste à créer plusieurs mares à forte naturalité (figure 104) sur le site de
manière à favoriser la biodiversité et notamment les amphibiens, en lien avec la modification
des 3 bassins. Ces mares pourront être crées lors la phase chantier 2-B, de manière à profiter
de la présence d’engins sur site, ou dans le cadre de la phase 3 (optionnelle) concernant
l’aménagement du site.
Un cahier des charges pourra être établi afin de cadrer les caractéristiques de ces mares (pente
douce, profondeur, surface…). Le profil des mares sera peu profond (< 1 mètre), avec au
moins un secteur de berge en pente douce (< 25%), à défaut via la création de paliers. Ces
mares devront être « naturelles » et ne seront pas étanchéifiées par une bâche ou par l’apport
d’argile. Il serait intéressant de diversifier les profils et les surfaces de ces mares à l’échelle du
site pour augmenter les capacités d’accueil globales.
La localisation de ces mares sera à préciser par la Maîtrise d’œuvre du projet sous le contrôle
d’un écologue, en lien avec la topographie finale du site et les enjeux identifiés dans la
présente étude.
La mare créée en amont du chantier (MR-1), et celles créées dans le cadre de cette mesure
seront gérées au maximum une fois tous les trois ans, entre octobre et décembre, par un
faucardage de la végétation.

Figure 104 : exemple de mare créée en décembre 2011 puis diagnostiquée avec des étudiants en
septembre 2012

Cette mesure d’accompagnement consiste à favoriser la biodiversité, et notamment les
amphibiens, en créant des habitats favorables.
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3. MA-3 : fauche tardive des milieux ouverts
Phase(s) de mise en œuvre :

après travaux

Enjeu(x) biologique(s) :

habitats naturels
espèces protégées
habitats d’espèces

Coût approximatif de la mesure : indéterminé
Description de la mesure :
Cette mesure consiste à faucher tardivement les milieux prairiaux du site abritant des espèces
remarquables notamment chez les rhopalocères (Bel argus et Cuivré des marais) à savoir,
l’ourlet méso-hygrophile, les prairies, et les abords des 3 bassins.
En lien avec les deux espèces cibles et leurs périodes de vol, la fauche pourrait idéalement se
faire entre mi-septembre et fin octobre de chaque année. A défaut de fauche, un gyrobroyage
peut également être mis en œuvre.
L’entretien des cheminements (notamment au sein des prairies situées au Sud-Est) pourra
quant à lui se faire sans précaution particulière.
Cette mesure d’accompagnement consiste à favoriser les insectes remarquables (Bel argus)
et protégés (Cuivré des marais) présent sur le site en gérant durablement les habitats
favorables.
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4. MA-4 : suivi d'espèces remarquables
Phase(s) de mise en œuvre :

après travaux

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées
habitats d’espèces

Coût approximatif de la mesure : 2500 € H.T. (7 demi J.H. + rapport)
Description de la mesure :
Il s’agit de réaliser régulièrement des suivis faunistiques et floristiques, sur la base des
observations 2019 et passées, afin de suivre d’une part l’évolution des milieux, et d’autre part
les populations remarquables sur le site.
Cette mesure permettra également d’évaluer la pertinence des mesures d’évitement et de
réduction des impacts qui auront été mises en œuvre en phase travaux.
Nous préconisons donc d’assurer :
-

Le suivi de la station d’Ophrys abeille en 2023, 2025 et 2027, avec 1 passage annuel
entre avril et mai,

-

Le suivi de la population d’Agrion de Mercure et de Cuivré des marais en 2023, 2025
et 2027, avec 2 passages annuels en mai et juillet,

-

Le suivi des amphibiens, et notamment de l’Alyte accoucheur et de la Salamandre
tachetée, en 2023, 2025 et 2027, avec 2 passages annuels en avril et juin,

-

Le suivi de la Couleuvre verte et jaune (et du Lézard des murailles), en 2023, 2025 et
2027, avec 2 passages annuels en juin et septembre, voir un suivi par plaque de
thermorégulation.

Cette mesure d’accompagnement consiste à vérifier la pertinence des mesures mises en
œuvre par un contrôle des populations remarquables pour lesquelles des impacts prévisibles
ont été identifiés.
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5. MA-5 : lutte contre les Espèces Exotiques
Envahissantes
Phase(s) de mise en œuvre :

après travaux

Enjeu(x) biologique(s) :

espèces protégées
habitats d’espèces

Coût approximatif de la mesure : indéterminé
Description de la mesure :
Les Espèces Exotiques Envahissantes sont la seconde cause d’érosion de la biodiversité, et
leur propagation est le plus souvent liée à des travaux et des remaniements de terres
(remblais/déblais).
En lien avec le diagnostic écologique réalisé en 2019, et l’observation de plusieurs EEE sur la
zone d’étude, dont l’Ambroisie à feuilles d’armoise qui présente des risques fort pour la santé
des usagers, nous préconisons d’assurer après travaux :
-

Une veille sur le site, en effectuant un passage annuel à la recherche d’EEE, en maijuin, durant les 5 ans suivant la fin des travaux,

-

Une lutte ciblée afin d’éradiquer les espèces les plus problématiques pour la santé
humaine, notamment par des interventions d’arrachage et de traitement en filière
spécialisée (Règles professionnelles de l’UNEP, Gestion des populations de plantes
exotiques envahissantes et d’adventices (n° P.E.6-R0, sept. 2019).

Cette mesure d’accompagnement consiste à assurer une veille, et au besoin une lutte contre
les EEE afin de limiter les risques pour les personnes et de maintenir les végétations
naturelles dans un état de conservation favorable.
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IX. Evaluation
conclusion

des

impacts

résiduels

et

A. Impact résiduel suite au défrichement
Concernant l’impact prévisible lié à la défriche sur la dégradation de l'habitat d'espèce de
l'Alyte accoucheur (évalué comme faible) et malgré la mise en œuvre des mesures proposées
(ME-6 et MR-2), il reste un impact résiduel temporaire, concernant la perte de 500 m²
maximum de boisements secs (et 500 m² maximum d’aulnaie frênaie).
Notons que le projet de travaux intègre la restauration et l’entretien d’environ 300 mètres
linéaires de ripisylves composées principalement d’une aulnaie-frênaie.
Il intègre également une mesure de réduction (MR-2), qui vise à recréer des habitats
favorables sur le site en amont des travaux, et notamment à proximité de l’aulnaie (tas de
pierre, murets), ce qui va créer un effet « puit » dans la population en place, elle y trouvera un
nouvel habitat favorable qui sera rapidement colonisé.
Les impacts prévisibles des travaux de défriche sur les amphibiens seront ainsi fortement
réduits, avec un potentiel d’accueil in fine accru.
Notons enfin que la mesure d’accompagnement MA-1 (gestion durable des boisements)
permettra de rapidement sécuriser l’évolution les autres parcelles forestières du site par une
gestion adaptée aux enjeux écologiques, et donc une augmentation du potentiel d’accueil in
fine.
Cet impact résiduel (figure 105) a été évalué comme étant « négligeable », en lien avec les
surfaces défrichées (estimé au maximum à 500 m² de chênaies et 500 m² d’aulnaie-frênaie
riveraine) et eu égard à l’abondance de boisements similaires sur la zone d’étude et à
proximité.

B. Impact résiduel suite au démantèlement des déversoirs
Concernant l’impact prévisible lié au démantèlement des déversoirs des 3 bassins, et
notamment celui présent à proximité de l’aulnaie qui induit la dégradation de l'habitat
d'espèce de la Couleuvre verte et jaune, du Lézard des murailles et des amphibiens (considéré
comme moyen), malgré la mise en œuvre des mesures proposées il reste un impact résiduel
temporaire concernant la perte de cet habitat d’espèce.
Notons que le projet intègre une mesure de réduction (MR-2) qui vise à recréer des habitats
favorables sur le site en amont des travaux, notamment à proximité des 3 déversoirs, ce qui va
créer un effet « puit » dans les populations en place, elles y trouveront un nouvel habitat qui
sera rapidement colonisé.
Lors des travaux, les impacts prévisibles du démantèlement des déversoirs sur les espèces
seront ainsi fortement réduits, avec un potentiel d’accueil in fine accru.
Cet impact résiduel (figure 105) a été évalué comme étant « négligeable », en lien avec les
surfaces en jeux (estimé au maximum à 390 m²) et eu égard à l’abondance de caches sur la
zone d’étude et à proximité.
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Mesures prosposées et évaluation des impacts résiduels du projet sur le patrimoine naturel
Phases travaux (Sources : CULM)

Phase

1-A

Durée et période
prévues

10 jours en sept. 2021

1-B

1-C

1-D

2-A

Evaluation des impacts prévisibles

Action

Abattage des arbres présents sur
l’emprise

Pose des réseaux de l'aval vers l'amont

120 jours entre sept.
2021 et fév. 2022
Pose des réseaux - franchissement cours
d'eau

< 1 journée en fév.
2022

Basculement des écoulements à débits
réservés

60 jours entre sept. et Restauration du cours d'eau - entretien
déc. 2022
de la ripisylve

Description de l'impact

Type
d'impact

Temporalité de
l'impact

Habitats naturels

Destruction de 500 m² de chênaies et 500 m² d'aulnaie-frênaie

Direct

Permanent

Espèces protégées

Risque de destruction d'espèces protégées (Alyte accoucheur et
autres amphibiens hivernants, chiroptères)

Direct

habitat d'espèces
protégées

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Alyte accoucheur et autres
amphibiens hivernants, des chiroptères et des oiseaux arboricoles

Espèces protégées

Impact sur

60 jours entre sept. et
déc. 2022

Niveau d'impact Mesure(s)
prévisible
d'évitement

Mesure(s) de
réduction

Impact
résiduel

Temporalité
de l'impact
résiduel

Mesure(s)
d'accompagnement
MA-1

Faible

ME-2

Nul

/

Temporaire

Moyen

ME-2, ME-5,
ME-6

Nul

/

Direct

Permanent

Faible

ME-6

Négligeable

Temporaire

Risque de destruction d'amphibiens protégés en migration

Direct

Temporaire

Très faible

ME-6

Nul

/

Espèces protégées

Risque de destruction d'espèces protégées (larves d'Agrion de
Mercure)

Direct

Temporaire

Faible

ME-3

MR-4

Nul

/

habitat d'espèces
protégées

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Agrion de Mercure

Direct

Temporaire

Faible

ME-3

MR-4

Nul

/

Milieux aquatiques

Départ de MES dans la Vienne

Direct

Temporaire

Très faible

MR-4

Nul

/

Habitats naturels

Dégradation des végétations aquatiques présentes dans les bassins

Indirect

Permanent

Très faible

MR-3

Nul

/

MA-2

Espèces protégées

Dérangement d'espèces protégées (amphibiens hivernants / en
reproduction)

Direct

Temporaire

Moyen

MR-1

Nul

/

MA-2

habitat d'espèces
protégées

Modification d'habitat d'espèce pour les amphibiens

Direct

Permanent

Faible

MR-1 et MR-3

Nul

/

MA-2

Espèces protégées

Risque de destruction d'espèces protégées (larve de Salamandre
tâchetée)

Direct

Temporaire

Très faible

MR-5

Nul

/

MA-1

Habitats naturels

Dégradation des végétations aquatiques présentes dans les bassins

Indirect

Permanent

Faible

ME-2 et ME-4

MR-3

Nul

/

MA-2

Nul

/

MA-4

Espèces protégées

2-B

Mesures et impacts résiduels

Aménagement des 3 digues, des 3
deversoirs et restauration de la
continuité du cours d'eau
habitat d'espèces
protégées

Milieux aquatiques

MR-2

MA-1

Risque de destruction d'espèces protégées (Ophrys abeille)

Direct

Temporaire

Fort

ME-2 et ME-4

Dérangement d'espèces protégées (amphibiens hivernants / en
reproduction)

Direct

Temporaire

Moyen

ME-4 et ME-5

MR-1 et MR-3

Nul

/

MA-2

Risque de destruction d'espèces protégées (pontes de Cuivré
des marais / Agrion de Mercure)

Direct

Temporaire

Très fort

ME-2 et ME-4

MR-3

Nul

/

MA-3 et MA-4

Risque de destruction d'espèces protégées (Couleuvre verte et
jaune et Lézard des murailles)

Direct

Temporaire

Moyen

ME-2 et ME-5

MR-2

Nul

/

MA-1

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Ophrys abeille

Direct

Permanent

Moyen

ME-2 et ME-4

Nul

/

MA-4

Dégradation d'habitat d'espèce pour les amphibiens

Direct

Permanent

Moyen

ME-1 et ME-2

MR-1, MR-3 et
MR-4

Nul

/

MA-2 et MA-3

Degradation de l'habitat d'espèce du Cuivré des marais / de
l'Agrion de Mercure (3ème bassin - aulnaie)

Direct

Permanent

Fort

ME-2 et ME-4

MR-3 et MR-4

Nul

/

MA-3 et MA-4

Degradation de l'habitat d'espèce de l'Alyte accoucheur, de la
Couleuvre verte et jaune et du Lézard des Murailles (déversoirs
empiérés)

Direct

Permanent

Moyen

ME-5

MR-2

Négligeable

Temporaire

MA-1

Départ de MES dans le ruisseau

Direct

Temporaire

Faible

ME-2

MR-3 et MR-4

Nul

/

Réduction des surfaces en eau

Direct

Permanent

Très faible

MR-3

Nul

/

Réduction de la décantation des eaux "pluviales" en amont du
ruisseau

Indirect

Permanent

Fort

MR-3

Nul

/

Figure 105 : évaluation des impacts résiduels
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C. Synthèse et conclusion
A la suite du diagnostic, des mesures sont proposées et permettent d’éviter et/ou de réduire
l’ensemble des impacts prévisibles. Seuls deux impacts résiduels persistent (concernant les
habitats d’espèces d’amphibiens et de reptiles) qui sont à la fois « négligeables » et
temporaires.
Enfin, des mesures d’accompagnement sont proposées en accord avec Limoges Métropole et
permettront dès la fin du chantier d’augmenter le potentiel d’accueil de la biodiversité, des
reptiles et amphibiens mais également des espèces les plus sensibles, telles que le Cuivré des
marais, l’Agrion de Mercure, la Salamandre tachetée, les chauves-souris et les oiseaux...
Rappelons également que ce projet de travaux vise la restauration de la continuité écologique
du ruisseau, par le transit des eaux pluviales sans risque de débordement jusqu’à l’événement
pluvieux centennal.
Le but étant notamment de protéger les 2 habitations riveraines à l’aval susceptibles d’être
inondées et d’éviter le débordement brutal du talweg sur la chaussée de la RN141. Pour
atteindre cet objectif, il est également nécessaire de réduire le risque d’embâcle et d’érosion
brutale des berges ou des digues pouvant générer des arrivées soudaines et imprévisibles de
débit.
Un second objectif consiste à conserver l’équilibre morphologique du talweg et à concevoir
les projets d’aménagements de manière à préserver le milieu naturel et à valoriser
l’intégration paysagère des ouvrages. La restauration de l’équilibre morphologique passe par
une réduction des débits de pointe (Q<500 /s) transitant dans le talweg et la restauration de la
ripisylve, voir du lit mineur (étude à venir).
Notons cependant qu’il sera nécessaire de prendre en compte les effets cumulatifs des divers
travaux envisagés (notamment la restauration du lit mineur et le projet d’aménagement
paysager, non évaluable en l’état des projets), en lien avec les enjeux habitats-faune-flore
identifiés dans la présente étude, en amont de leurs réalisations.
Pour ce faire, Limoges Métropole prévoit une mission de Maîtrise d’Œuvre afin d’être
accompagné dans ce travail préalable au chantier.
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XI. Annexes
A. Annexe n°01 – données naturalistes historiques à
proximité de la zone d’étude
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Consultation Faune Limousin © du 11/09/2019 pour les amphibiens – Commune d’Isle (87)
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160

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

Consultation Faune Limousin © du 11/09/2019 pour les odonates – Commune d’Isle (87)

161

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

Consultation Faune Limousin © du 11/09/2019 pour les rhopalocères – Commune d’Isle (87)

162

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.

Consultation Faune Limousin © du 11/09/2019 pour les mammifères terrestres – Commune
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Consultation de l’OBV © du 11/09/2019 pour la flore – Commune d’Isle (87)
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B. Annexe n°02 - relevés phyto-sociologiques réalisés en
milieux ouverts
Date
Auteur
Commune
Lieu-dit
Numéro du relevé
Surface (m²)

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R02
50

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R09
100

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R06
100

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R05
100

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R01
20

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R10
150

Recouvrement total (%)
Recouvrement strate arborée (%)
Recouvrement strate arbustive (%)
Recouvrement strate herbacée (%)
Nombre d'espèces
X - CC 46
Y - CC 46
Strate arbustive
Acer negundo L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Pinus sylvestris L.
Populus tremula L.
Quercus palustris Münchh.
Salix caprea L.
pelousaire
Veronica chamaedrys L.
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.
Ophrys apifera Huds.
Poa annua L.
Aira caryophyllea L.
Ervilia hirsuta (L.) Opiz
Veronica arvensis L.
Plantago lanceolata L.
Hypochaeris radicata L.
Medicago lupulina L.
Silene flos-cuculi
Prairiales
Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Ajuga reptans L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Bellis perennis L.
Bromus hordeaceus L.
Centaurea decipiens Thuill.
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Cirsium arvense (L.) Scop.
Convolvulus arvensis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Dipsacus fullonum L.
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
Festuca rubra L. subsp. rubra
Galium aparine L.
Geranium dissectum L.
Heracleum sphondylium L.
Holcus lanatus L.
Jacobaea vulgaris Gaertn.
Lathyrus pratensis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell.
Lolium multiflorum Lam.
Lotus corniculatus L.
Malva neglecta Wallr.
Medicago arabica (L.) Huds.
Mentha suaveolens Ehrh.
Plantago coronopus L.
Plantago major L.
Poa trivialis L.
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau
Ranunculus repens L.
Rumex conglomeratus Murray
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.
Sedum rupestre L.
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Tragopogon pratensis
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium hybridum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Verbena officinalis L.
Vinca minor L.

90

100

100

100

100

100

0
0
90
44
1561803,088
5179771,564

0
0
100
45
1561812,959
5179703,042

0
0
100
36
1561821,645
5179727,134

0
0
100
44
1562126,184
5179614,1

0
0
100
36
1561747,377
5179752,938

0
10
90
44
1562098,632
5179572,842

+

+
1
+
1
+
1

1
+
2
1
2
1
1
+
+

1
+
+
1
2

1

1
1
1

+
2
1
1

1
1

1
+
+
1
1
2
2
+

2
1

1

+

1
1
+
+
1
2
2
+
1
1

2
1

2
1

1

+

+

+
+
+
2
1
1
+

1
2

1

+
1

1
2

2
+
1
2

2
1
+

2

2
1

1
1
1

1

+
1
+

1
+
1

+

1

2

2
2
1

2
1
2
1

1
+
1

1

1
1

1

+
+
1

2
+

+

1
1
1
+
1

1

1

1

+

2

2

1

1

1
1

+

1
+
1

1
1
2

1

+
2

1

+

1

+

+
1

1
1
1
2
1
1
1

+

+
+

+
+
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Suite du tableau :
Hygrocline
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Cardamine pratensis L.
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Juncus conglomeratus L.
Iris pseudacorus L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Juncus effusus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Lythrum salicaria L.
Carex hirta L.
Carex leporina L.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Convolvulus sepium L.
Epilobium hirsutum L.
Eupatorium cannabinum L.
Myosotis arvensis Hill
Leersia oryzoides (L.) Sw.
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Persicaria maculosa Gray
Potentilla reptans L.
Juncus bufonius L.
Sagina apetala Ard.
Scrophularia auriculata L.
Scrophularia nodosa L.
Compagnes pré-forestières
Anemone nemorosa L.
Prunella vulgaris L.
Ranunculus acris L.
Rubus spp.
Rumex acetosa L.
Scirpus sylvaticus L.
Sonchus asper (L.) Hill
Taraxacum section Erythrosperma (Lindb. fil.) Dahlst.
Urtica dioica L.
Vulpia bromoides (L.) Gray
Agrostis stolonifera L.
Centaurea jacea var. nemoralis (Jord.) Briq. & Cavill.
Cerastium glomeratum Thuill.
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Cyperus eragrostis Lam.
Lactuca virosa L.
Leontodon sp.
Lolium perenne L.
Myosotis discolor Pers.
Picris hieracioides L.
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute
Vicia angustifolia L.
Vicia segetalis Thuill.

+

1

+

+
1

2
1

+

2
2
+
+
+
1
2
1
+
1
1
1
+
2
2
1
1

1
1
1
+
1

1
+

1

+
1

1

2
1
1
+

1

+

1
+

+

1

1

2
1
+
+

1
+
2

2
2
1

1
1

1

1
1

+

1

1

1

1

1

1
+

+

1

1

+
1

+
+
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A. Annexe n°03 - relevés phyto-sociologiques réalisés en
milieux fermés
Date
Auteur
Commune
Lieu-dit
Numéro du relevé
Surface (m²)
Recouvrement total (%)
Recouvrement strate arborée (%)
Recouvrement strate arbustive (%)
Recouvrement strate herbacée (%)
Nombre d'espèces
X - CC 46
Y - CC 46
Strate arborescente
Salix caprea L.
Fraxinus excelsior L.
Pinus sylvestris L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Robinia pseudoacacia L.
Salix atrocinerea Brot.
Populus tremula L.
Castanea sativa Mill.
Acer negundo L.
Acer pseudoplatanus L.
Aesculus hippocastanum L.
Carpinus betulus L.
Fagus sylvatica L.
Prunus avium (L.) L.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Quercus robur L.
Quercus rubra L.
Strate arbustive
Buddleja davidii Franch.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Ilex aquifolium L.
Lonicera periclymenum L.
Prunus laurocerasus L.
Sambucus nigra L.
Pelousaire
Aira caryophyllea L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Avenella flexuosa (L.) Drejer
Holcus mollis L.
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.
Centaurea jacea var. nemoralis (Jord.) Briq. & Cavill.
Medicago lupulina L.
Poa annua L.
Prairiales
Poa trivialis L.
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet
Tragopogon pratensis
Heracleum sphondylium L.
Mentha suaveolens Ehrh.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl
Avena sterilis L.
Galium aparine L.
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau
Sedum rupestre L.
Stellaria graminea L.
Trifolium repens L.
Vinca minor L.
Hygrocline
Equisetum fluviatile L.
Galium palustre L.
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch
Iris pseudacorus L.
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Juncus conglomeratus L.
Lotus pedunculatus Cav.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Ranunculus flammula L.
Rumex acetosella L.
Scrophularia auriculata L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Cardamine pratensis L.
Carex leporina L.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Convolvulus sepium L.
Epilobium hirsutum L.
Juncus effusus L.
Leersia oryzoides (L.) Sw.
Myosotis arvensis Hill
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Solidago virgaurea L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Carex hirta L.
Eupatorium cannabinum L.
Lythrum salicaria L.

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R07
20
60
0
10
60
14
1561812,959
5179703,042

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R03
200
100
90
50
70
35
1562067,373
5179515,951

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R04
200
100
90
50
70
33
1561905,091
5179658,944

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R12
200
90
10
50
80
33
1562036,493
5179452,646

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R13
200
90
80
10
80
31
1562165,354
5179357,482

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R11
100
100
100
20
50
33
1562015,458
5179636,172

13/06/2019
C. LABORDE
Isle (87)
Chapelle
R08
50
80
0
80
70
34
1561901,28
5179706,664
1

+

2
+
2
1
2
+

1
1
+

2

+

1
1
1
+
+
1
2
1

+
+

+
+
1
1

1
2
1
1
2
+

1
1
1
+

+
1

+
2
1
1
1
+

1
+

1
+
+

1

4

+
2
1

1
1

4
1
1

1
1

+
1

1
+

+

+
+
+
1

1
1
+
+

1
+
+

+
1
1

+
+

+

1

2
1
1
+

1

2
1
+
+

1
+
1
1

1

1
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Suite du tableau :
Anemone nemorosa L.
Asplenium trichomanes L.
Rosa canina L. (groupe)
Convallaria majalis L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Arum maculatum L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
Chelidonium majus L.
Cruciata laevipes Opiz
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Fragaria vesca L.
Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Prunella vulgaris L.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Ranunculus acris L.
Rubus spp.
Rumex acetosa L.
Sonchus asper (L.) Hill
Taraxacum section Erythrosperma (Lindb. fil.) Dahlst.
Urtica dioica L.
Picris hieracioides L.
Galeopsis tetrahit L.
Hypericum pulchrum L.
Lapsana communis L.
Luzula forsteri (Sm.) DC.
Geranium robertianum L.
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Erigeron sp.
Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West
Rhinanthus minor L.
Betula pendula Roth

1
+
1
+
1
2
1

+
1

1
1
+
1
+
1
+
+
1

1
1
1
1
+
+

1
1
1
+
1

+
2

+
+

+

1

1
1

1

+
+

1
1

2
+
1

1
1
2
1
+
3
+
1
1
1

+

2
+

1
+
+
1
+
1
+
1

+
+
2
1

+
1

1
1
+

1
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B. Annexe n°04 - liste complète de la flore observée sur la
zone d’étude
Nom scientifique

Nom français

Acer negundo L.

Erable negundo

Acer pseudoplatanus L.

Erable sycomore

Achillea millefolium L.

Achillée millefeuilles

Aesculus hippocastanum L.

Marronnier d'Inde

Agrostis capillaris L.

Agrostide capillaire

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Aira caryophyllea L.

Canche caryophyllée

Ajuga reptans L.

Bugle rampant

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

Alliaire officinale

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Aulne glutineux

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

Ambrosia artemisiifolia L.

Ambroisie à feuilles d'armoise

Anemone nemorosa L.

Anémone sylvie

Anthoxanthum odoratum L.

Flouve odorante

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

Cerfeuil sauvage

Arum maculatum L.

Gouet maculé

Asplenium adiantum-nigrum L.

Doradille noire

Asplenium trichomanes L.

Doradille faux capillaire

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Fougère femelle

Bambusoideae

Bambou sp.

Barbarea vulgaris W.T.Aiton

Colza

Bellis perennis L.

Pâquerette

Betula pendula Roth

Bouleau verruqueux

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

Brachypode des bois

Bromus hordeaceus L.

Brome mou

Buddleja davidii Franch.

Buddleia de David

Calluna vulgaris (L.) Hull

Callune

Cardamine pratensis L.

Cardamine des prés

Carex divulsa Stokes

Laîche écartée

Carex hirta L.

Laîche hérissée

Carex leporina L.

Laîche Patte-de-lièvre

Carex spicata

Laîche en épi

Carpinus betulus L.

Charme

Castanea sativa Mill.

Châtaignier

Centaurea decipiens Thuill.

Centaurée de Debeaux

Centaurea jacea var. nemoralis (Jord.) Briq. & Cavill.
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter &
Burdet

Centaurée noire

Cerastium glomeratum Thuill.

Céraiste aggloméré

Chelidonium majus L.

Chélidoine

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

Cirsium palustre (L.) Scop.

Cirse palustre

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse vulgaire

Conopodium majus (Gouan) Loret

Noix de terre

Convallaria majalis L.

Muguet

Fromental

Céraiste commun

171

Diagnostic écologique du vallon de la Chapelle en vue de sa restauration et proposition de mesures en faveur du
patrimoine naturel
C. Laborde,T. Mignaut et J. Vittier.
Convolvulus arvensis L.

Liseron des champs

Convolvulus sepium L.

Liseron des haies

Corylus avellana L.

Noisetier

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine monogyne

Crepis capillaris (L.) Wallr.

Crépide capillaire

Cruciata laevipes Opiz

Gaillet croisette

Cyperus eragrostis Lam.

Souchet vigoureux

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

Daucus carota L.

Carotte sauvage

Avenella flexuosa (L.) Drejer

Canche flexueuse

Dipsacus fullonum L.

Cabaret des oiseaux

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.

Dryoptéris écailleux

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs

Dryoptéris des chartreux

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

Fougère mâle

Echium vulgare L.

Vipérine commune

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski

Chiendent rampant

Epilobium hirsutum L.

Épilobe à grandes fleurs

Epilobium tetragonum L.

Épilobe à quatre angles

Equisetum fluviatile L.

Prêle des bourbiers

Erigeron sp.

Erigeron sp.

Ervum tetraspermum L.

Vesce à quatre graines

Euonymus europaeus L.

Fusain d'Europe

Eupatorium cannabinum L.

Eupatoire chanvrine

Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman

Euphorbe douce

Fagus sylvatica L.

Hêtre

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.

Fétuque des prés

Festuca rubra L. subsp. rubra

Fétuque rouge

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Reine des prés

Fragaria vesca L.

Fraisier des bois

Fraxinus excelsior L.

Frêne élevé

Galeopsis tetrahit L.

Galéopsis tétrahit

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

Galium palustre L.

Gaillet des marais

Geranium dissectum L.

Géranium disséqué

Geranium robertianum L.

Herbe à Robert

Geranium rotundifolium L.

Géranium à feuilles rondes

Geum urbanum L.

Benoîte des villes

Glechoma hederacea L.

Lierre terrestre

Hedera helix L.

Lierre grimpant

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

Ache nodiflore

Heracleum sphondylium L.

Grande Berce

Holcus lanatus L.

Houlque laineuse

Holcus mollis L.

Houlque molle

Hordeum murinum L.

Orge des rats

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.

Jacinthe des bois

Hypericum perforatum L.

Millepertuis perforé

Hypericum pulchrum L.

Millepertuis élégant

Hypericum tetrapterum Fr.

Millepertuis à quatre ailes

Hypochaeris radicata L.

Porcelle enracinée

Ilex aquifolium L.

Houx

Iris pseudacorus L.

Iris des marais
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Iris sp. (foetidissima / germanica ou ornemental ?)

Iris Sp.

Jacobaea vulgaris Gaertn.

Séneçon jacobée

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.

Jonc acutiflore

Juncus bufonius L.

Jonc des crapauds

Juncus conglomeratus L.

Jonc aggloméré

Juncus effusus L.

Jonc diffus

Juncus inflexus L.

Jonc glauque

Lactuca serriola L.

Laitue scariole

Lactuca virosa L.

Laitue vireuse

Lapsana communis L.

Herbe à la mammelle

Lathyrus pratensis L.

Gesse des prés

Leersia oryzoides (L.) Sw.

Faux Riz

Leontodon sp.

Liondent Sp.

Leucanthemum vulgare Lam.

Grande Marguerite

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell.

Lin bisannuel

Lolium multiflorum Lam.

Ivraie multiflore

Lolium perenne L.

Ray-gras anglais

Lonicera periclymenum L.

Chèvrefeuille des bois

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Lotus pedunculatus Cav.

Lotier des fanges

Luzula forsteri (Sm.) DC.

Luzule de Forster

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.

Luzule multiflore

Lychnis flos-cuculi L.

Oeil-de-perdrix

Lythrum salicaria L.

Grande Salicaire

Malva neglecta Wallr.

Mauve sylvestre

Medicago arabica (L.) Huds.

Luzerne d'Arabie

Medicago lupulina L.

Minette

Mentha suaveolens Ehrh.

Menthe à feuilles rondes

Myosotis arvensis Hill

Myosotis des champs

Myosotis discolor Pers.

Myosotis bicolore

Ophrys apifera Huds.

Ophrys abeille

Persicaria hydropiper (L.) Spach

Poivre d'eau

Persicaria maculosa Gray

Renouée Persicaire

Phytolacca americana L.

Raisin d'Amérique

Picris hieracioides L.

Picride fausse épervière

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & C.West

Épervière petite Laitue

Pinus sylvestris L.

Pin sylvestre

Plantago coronopus L.

Plantain corne de cerf

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

Plantago major L.

Plantain majeur

Poa annua L.

Pâturin annuel

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

Poa trivialis L.

Pâturin commun

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.

Polystic à soies

Polytrichum formosum

Polytric élégant

Populus tremula L.

Tremble

Potentilla erecta (L.) Rausch.

Potentille dressée

Potentilla reptans L.

Pontentille rampante

Potentilla recta L.

Potentille faux-fraisier

Prunella vulgaris L.

Brunelle vulgaire

Prunus avium (L.) L.

Merisier
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Prunus laurocerasus L.

Laurier cerise

Prunus spinosa L.

Prunellier

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Sapin de Douglas

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Fougère aigle

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau

Pulmonaire à longues feuilles

Quercus palustris Münchh.

Chêne des marais

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

Quercus rubra L.

Chêne rouge

Ranunculus acris L.

Renoncule âcre

Ranunculus flammula L.

Renoncule flammette

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante

Rhinanthus minor L.

Petit Rhinanthe

Ribes rubrum L.

Groseiller rouge

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

Rosa canina L. (groupe)

Rosier des chiens

Rubus spp.

Ronce indéterminée

Rumex acetosa L.

Oseille

Rumex acetosella L.

Petite oseille

Rumex conglomeratus Murray

Patience agglomérée

Rumex crispus L.

Patience crépue

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses

Sagina apetala Ard.

Sagine apétale

Salix atrocinerea Brot.

Saule acuminé

Salix caprea L.

Saule marsault

Sambucus nigra L.

Sureau noir

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.

Fétuque élevée

Scirpus sylvaticus L.

Scirpe des bois

Scrophularia auriculata L.

Scrophulaire à oreillettes

Scrophularia nodosa L.

Scrophulaire noueuse

Sedum rupestre L.

Orpin des rochers

Silene flos-cuculi

Silène fleur de coucou

Solidago virgaurea L.

Solidage verge d'or

Sonchus asper (L.) Hill

Laiteron rude

Sonchus oleraceus L.

Laiteron maraîcher

Stachys sylvatica L.

Epiaire des bois

Stellaria alsine Grimm

Stellaire des sources

Stellaria graminea L.

Stellaire graminée

Stellaria holostea L.

Stellaire holostée

Taraxacum section Erythrosperma (Lindb. fil.) Dahlst.

Pissenlit indéterminé

Tragopogon pratensis

Salsifis des prés

Trifolium dubium Sibth.

Trèfle douteux

Trifolium hybridum L.

Trèfle hybride

Trifolium pratense L.

Trèfle des prés

Trifolium repens L.

Trèfle rampant

Trifolium subterraneum L.

Trèfle enterreur

Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute

Mélilot blanc

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Trisète jaunatre

Typha latifolia L.

Massette à larges feuilles

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Ombilic rupestre

Urtica dioica L.

Ortie dioïque

Verbena officinalis L.

Verveine officinale
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Veronica arvensis L.

Véronique des champs

Veronica chamaedrys L.

Véronique petit-chêne

Veronica persica Poir.

Véronique de Perse

Vicia angustifolia L.

Vesce à feuilles étroites

Ervilia hirsuta (L.) Opiz

Vesce hirsute

Vicia sativa L.

Vesce cultivée

Vicia segetalis Thuill.

Vesce des moissons

Vicia sepium L.

Vesce des haies

Vinca minor L.

Grande Pervenche

Viola riviniana Rchb.

Violette de Rivin

Vulpia bromoides (L.) Gray

Queue d'écureuil

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.

Queue de rat

Epipactis helleborine

Épipactis à larges feuilles
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C. Annexe n°05 - liste complète de l’entomofaune
observée sur la zone d’étude
Insectes observés sur le site en 2019
Groupe
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Coléoptères
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Odonates
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères

Nom latin
Lucanus cervus
Adalia bipunctata
Anoplodera sexguttata
Cantharis fusca
Cantharis rustica
Carabus problematicus
Oxythyrea funesta
Pachytodes cerambyciformis
Pyrochroa serraticornis
Oxygastra curtisii
Coenagrion mercuriale
Anax imperator
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Calopteryx virgo meridionalis
Ceriagrion tenellum
Chalcolestes viridis
Coenagrion puella
Cordulegaster boltonii
Ischnura elegans
Libellula depressa
Libellula quadrimaculata
Onychogomphus forcipatus
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Sympecma fusca
Sympetrum striolatum
Lycaena dispar
Lysandra bellargus
Aglais urticae
Anthocharis cardamines

Nom usuel
Lucane cerf-volant
Coccinelle à deux points
Lepture à six taches
Cantharide commune
Cantharide rustique
Carabe problématique
Cétoine grise
Lepture trapu
Cardinal rouge
Cordulie à corps fin
Agrion de Mercure
Anax empereur
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx vierge
Caloptéryx vierge (C.v.meridionalis)
Cériagrion délicat
Leste vert
Agrion jouvencelle
Cordulégastre annelé
Ischnure élégante
Libellule déprimée
Libellule à quatre taches
Onychogomphe à pinces
Orthétrum réticulé
Orthétrum bleuissant
Pennipatte bleuâtre
Petite nymphe au corps de feu
Leste brun
Sympetrum à côtes striées
Cuivré des marais
Bel-Argus
Petite Tortue
Aurore

Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères
Rhopalocères

Aporia crataegi
Araschnia levana
Argynnis paphia
Autographa gamma
Brenthis daphne
Camptogramma bilineata
Coenonympha pamphilus
Colias crocea
Cyaniris semiargus
Euclidia glyphica
Everes argiades
Gonepteryx rhamni
Inachis io
Lasiommata megera
Limenitis camilla
Macroglossum stellatarum
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Melitaea phoebe
Nymphalis polychloros
Pararge aegeria
Pieris brassicae
Polygonia C-album
Polyommatus icarus
Pyronia tithonus
Thymelicus lineolus
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Zygaena trifolii

Gazé
Carte géographique
Tabac d'Espagne
Gamma
Nacré de la ronce
Brocatelle d'or
Procris
Souci
Demi-argus
Doublure jaune
Azuré du trèfle
Citron
Paon du jour
Mégère
Petit sylvain
Moro-sphinx
Myrtil
Demi-deuil
Mélitée des Centaurées
Grande Tortue
Tircis
Piéride du Chou
Robert le diable
Argus bleu
Amarylis
Hespérie du Dactyle
Vulcain
Belle dame
Zygène du trèfle
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Statut
ZNIEFF

Art. 2
Art. 3

Det.

Art. 2

Det.
Det.

Statut DHFF
IC
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IC
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D. Annexe n°06 –
« végétations »

métadonnées

de

la

couche

I - Généralités sur le lot
Résumé : données naturalistes issues du diagnostic écologique du Vallon de la Chapelle –
réalisé en 2019. Producteur des données : Oxalis SCOP (Cyril LABORDE)
II - Qualité de lot
Généalogie : V1 du 23 juillet 2019
V2 du 26 septembre 2019
V3 du 22/11/2019
Date de validité : 21/11/2022
Eléments de qualité : 100% des points de la base de données vérifiés par des écologues.
Echelle de saisie : 1/1000ème maximum
Echelle de rendu : 1/1000ème minimum
Fréquence de mise à jour :
III - Référence des métadonnées
Date de création : 15/04/2019
Date de dernière mise à jour : 22/11/2019.
IV - Système de référence spatial
Projection : Lambert 93, EPSG 3949 / CC 46
Formats : shp
Mode de saisie : saisie au GPS (<5 mètres de précision)
Topologie : Polygones
Support cartographique : orthophotographies aériennes année 2015 (parfois affiné avec
l’affichage des images satellites googlemaps et bingmaps)
V – Emprise
Etat de l'emprise : L’étude porte sur le vallon de la Chapelle – Commune d’Isle (87)
Date de validité de l'emprise : 04/2019
Surface couverte : 12,5 ha
Nom du fichier SIG original : Carto_vegetation_Vallon_Chapelle_2019.shp
VI – Attributs
Nombre d’éléments dans la base : 74
Champs de valeurs : OBJECTID / NOM_LATIN / NOM_USUEL / GROUPE / STATUT /
DATE / AUTEUR / SOURCE / REMARQUE / N2000 / Protocole / nb_ind / Val_Pat /
Dossier
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E. Annexe n°07 - métadonnées de la couche « habitats
d’espèces »
I - Généralités sur le lot
Résumé : données naturalistes issues du diagnostic écologique du Vallon de la Chapelle –
réalisé en 2019. Producteur des données : Oxalis SCOP (Cyril LABORDE), Vincent
NICOLAS, Thomas MIGNAUT et Julien VITTIER.
II - Qualité de lot
Généalogie : V1 du 23 juillet 2019
V2 du 26 septembre 2019
V3 du 20 novembre 2019
Date de validité : 19/11/2022
Eléments de qualité : 100% des points de la base de données vérifiés par des écologues.
Echelle de saisie : 1/1000ème maximum
Echelle de rendu : 1/1000ème minimum
Fréquence de mise à jour :
III - Référence des métadonnées
Date de création : 15/04/2019
Date de dernière mise à jour : 20/11/2019.
IV - Système de référence spatial
Projection : Lambert 93, EPSG 3949 / CC 46
Formats : shp
Mode de saisie : saisie au GPS (<5 mètres de précision)
Topologie : Polygones
Support cartographique : orthophotographies aériennes année 2015 (parfois affiné avec
l’affichage des images satellites googlemaps et bingmaps)
V – Emprise
Etat de l'emprise : L’étude porte sur le vallon de la Chapelle – Commune d’Isle (87)
Date de validité de l'emprise : 04/2019
Surface couverte : 12,5 ha
Nom du fichier SIG original : Hab_esp_X_Chapelle_2019.shp (X = grp. concerné)
VI – Attributs
Nombre d’éléments ponctuels dans la base : 198
Champs de valeurs : OBJECTID / NOM_LATIN / NOM_USUEL / GROUPE / STATUT /
DATE / AUTEUR / SOURCE / REMARQUE / N2000 / Protocole / nb_ind / Val_Pat /
Dossier
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F. Annexe n°08 – présentation des prestataires
1. Cyril LABORDE
Consultant

-

Nature

Environnement

Parmi les 11 filières économiques, la filière « environnement-territoire-paysage »
d’OXALIS est particulièrement dynamique et riche d’experts dans de multiples domaines
(plus de 45).
Par son offre, Oxalis manifeste sa volonté de se mettre au service de Limoges Métropole,
et de s’impliquer pleinement pour assurer la mission en mettant à disposition :
Cyril LABORDE, ingénieur écologue
Nature et Environnement Consultant
Marcouyeux
19300 LE JARDIN
c.laborde@oxalis-scop.org – 06 67 24 50 30

Nature Environnement Consultant (N.E.C.) est spécialisé dans l’expertise et l’éducation au
patrimoine naturel.
Cyril LABORDE, qui dirige N.E.C. est installé en Corrèze, dans le secteur d’Egletons,
depuis 2008. Fort de plus de 15 ans d’expériences professionnelles, il est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur en Agro-écologie, et réalise son activité au sein de la coopérative
d’entrepreneur(e)s : Oxalis Scop SA.
Cyril LABORDE s’est spécialisé dans l’étude du patrimoine naturel, tout en ayant une
connaissance fine de la réglementation. Il s’est formé aux bio-statistiques auprès du CNRS
(UMR 5175 – CEFE) et se passionne pour le développement de méthodes de suivis de la
faune. Il maîtrise également les Systèmes d’Information Géographique.
Il a pris en charge la conduite globale de l’étude tout au long de sa durée, et notamment
l’étude de la flore et de l’entomofaune.

Ses travaux ont notamment été récompensés par deux fois :
-

2006 : prix remis par l'Académie d'Agriculture de
France pour l’étude des papillons de jour et de leurs
biotopes

- 2012 : grand prix Natura 2000 "innovation et suivis
scientifiques" pour l’étude sur l'écologie de la Moule perlière
remis par le MEDDE (salarié PNR Millevaches)
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2. Thomas MIGNAUT, écologue forestier
Thomas MIGNAUT a créé son entreprise « Forêt vivante » en août 2018. Cette
entreprise a l’ambition de proposer des alternatives à la gestion forestière
classiquement menée sur la Corrèze avec une entrée très forte sur la prise en
compte des habitats naturels et des espèces présentes, en lien avec son
expérience et ses domaines d’expertises naturalistes.
Fort de plus de 10 années d’expériences, dans différents domaines l’environnement,
l’animation territoriale, l’écologie, la gestion forestière et titulaire d’un master professionnel
en expertise écologique et gestion de la biodiversité, Thomas MIGNAUT a été amené à
réaliser de multiples études faune, flore et milieux naturels, avec une spécialisation sur les
milieux forestiers.
Thomas MIGNAUT a pris en charge la conduite d’une partie des inventaires (oiseaux,
mammifères terrestres et reptiles) et a participé à la partie impact et mesures (évaluations
patrimoniales, mesures de gestion…).

3. Julien VITTIER, expertise naturaliste
1 Square des Lémovices
87800 SAINT PRIEST LIGOURE
Tel : 0628351683 / 09 72 60 62 62
Email : julien.vittier@alkathoe.com
Web : http://alkathoe.com/

Julien VITTIER, micro-entrepreneur indépendant, œuvre dans le domaine de l'expertise
naturaliste depuis 2010, après 10 années en tant que chargé de mission au sein du Groupe
d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA).
Il intervient principalement en Nouvelle Aquitaine, mais ses compétences l’amènent à être
sollicité dans d'autres régions.
Spécialisé dans l’étude des vertébrés terrestres (mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles),
il possède une expérience d’une vingtaine d’années concernant l’étude des mammifères.
Julien VITTIER est reconnu pour sa connaissance des chiroptères et les méthodes de
détection ultrasonore. Il pratique la capture des chiroptères depuis 1992 et la reconnaissance
acoustique depuis 2000. Au cours des 8 dernières années il a encadré plusieurs stages de
formation en Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Grand Est.
Julien VITTIER a pris en charge la conduite d’une partie des inventaires (chiropttères et
amphibiens) et a participé à la partie impact et mesures (évaluations patrimoniales, mesures
de gestion…).
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