Figure 49 : Insectes remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site sauf mention contraire, ©
Biotope.

Agrion de Mercure (Photo prise
sur site)

Crottes de Cétoine marbrée ou de
Grande Cétoine dorée (Photo
prise sur site)

Conocéphale des roseaux (Photo
prise hors site)

Criquet ensanglanté (Photo prise
hors site)

Larve
d’Elater ferrurineus (Photo prise sur
site)

Cavité à terreau favorable au Piqueprune (Photo prise sur site)

Lucane cerf-volant (Photo prise sur
site)
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6.3.1.5

Bilan concernant les insectes et enjeux associés

70 espèces d’insectes (33 lépidoptères, 10 orthoptères, 25 odonates et 2 coléoptères) sont considérées
comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•

1 espèce d’insectes est protégée

•

2 espèces d’intérêt communautaire ;

•

2 espèces constituent un enjeu écologique moyen ;

•

5 espèces constituent un enjeu écologique faible ;

Cependant, les divers inventaires de terrain de cette étude ont permis de conclure qu'au regard de l’absence
de cours d’eau sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil et de l’état de conservation et la nature des habitats
aquatiques (fossé, présence d’étang en tête de fossé) sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret cette
espèce peut être considérée comme absente.).
Deux espèces exotiques ont été signalées sur la commune de Chamborêt : l’Ecrevisse américaine et
l’Ecrevisse de Californie. À noter qu’aucune espèce exotique envahissante n’a été observée au cours des
prospections nocturnes des milieux aquatiques.
Aucun secteur n’est favorable au bon accomplissement du cycle biologique des crustacés patrimoniaux, le
rôle fonctionnel des habitats présents localement est nul.
Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme nul pour
les crustacés.

6.3.3

Poissons

98 espèces d’insectes (44 lépidoptères, 19 orthoptères, 33 odonates et 6 coléoptères) sont considérées
comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Chamboret.

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :

6 espèces de poissons ont été observées dans les étangs situés en marge de l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret :

•

5 espèces d’insectes sont protégées

•

Carpe commune Cyprinus carpio

•

5 espèces d’intérêt communautaire ;

•

Carrassin doré Carassius auratus

•

1 espèce constitue un enjeu écologique très fort ;

•

Brochet Esox luxius

•

5 espèces constituent un enjeu écologique moyen ;

•

Gardon Rutilus rutilus

•

10 espèces constituent un enjeu écologique faible ;

•

Perche soleil Lepomis gibbosus

•

Perche Perca fluviatilis

Les principaux secteurs à enjeux au sein des aires d’étude rapprochée concernent les boisements et arbres
âgés isolés favorables à la reproduction du Grand capricorne et du Lucane Cerf-volant.
À noter que les enjeux sont ponctuellement plus importants sur l’aire d’étude de Chamboret du fait des
potentialités de présence du Pique prune et du fossé traversant l’aire d’étude rapprochée qui abrite l’Agrion
de mercure.
Les habitats favorables aux orthoptères patrimoniaux sont peu représentés au sein des deux aires d’études
rapprochées.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée de Berneuil constitue un enjeu moyen et l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret constitue un enjeu globalement moyen et localement fort pour les insectes.

6.3.2

Crustacés

D’après la bibliographie (FSD : FR7401147), 1 espèce de crustacé est présente sur les communes de Berneuil
et Chamborêt, Il s’agit de l’Écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes).

La liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée et sa marge est présentée en annexe
4.
Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux
Habitat de reproduction
Aucun habitat n’est favorable à l’accueil d’espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude rapprochée (absence
de ruisseau permanent). Signalons cependant la présence d’étangs localisés en marge de l’aire d’étude de
Chamboret. Ces étangs au faciès naturel abritent pour certains le Brochet. Cette espèce est susceptible de se
reproduire dans ces étangs. Plusieurs étangs et bassins d’irrigation abritent de fortes populations d’espèces
exotiques comme la Perche-soleil observée lors des prospections.
Aucun secteur n’est favorable au bon accomplissement du cycle biologique des poissons patrimoniaux, le rôle
fonctionnel des habitats présents sur l’aire d’étude rapprochée est nul.
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Au regard de ces différents éléments, l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt considéré comme
négligeable pour les poissons. Des enjeux moyens sont présents en marge de l’aire d’étude de Chamboret au
niveau de certains étangs abritant le Brochet.

6.3.4

Amphibiens

Cf. Annexe 2 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats
Cf. Annexe 4 : Liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Cf. Carte 5 : Amphibiens patrimoniaux et/ou protégés
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une
analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie
récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné les
groupes des anoures (crapauds, grenouilles) et des urodèles (tritons, salamandres).
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Carte 5 : Amphibiens patrimoniaux et/ou protégés
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6.3.4.1 Analyse bibliographique
D’après la bibliographie consultée à l’échelle communale (Collectif Faune Limousin, 2018), 6 espèces et un
complexe d’espèces sont mentionnés sur la commune de Berneuil (Crapaud épineux, Grenouille agile, Complexe
des Grenouilles vertes, Grenouille rousse, Rainette verte, Salamandre tachetée, Triton palmé) et 5 espèces et un
complexe d’espèces sur la commune de Chamboret (Crapaud épineux, Grenouille agile, Complexe des Grenouilles
vertes, Rainette verte, Sonneur à ventre jaune, Triton palmé).
Signalons également la présence du Triton marbré citée dans les données du GMHL sur un tampon de 2km autour
des aires d’étude rapprochée.

6.3.4.2

Espèces présentes dans les aires d’étude rapprochée

9 espèces et un complexe d’espèces d’amphibiens sont considérés comme présentes dans l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil et sa marge :
7 espèces et un complexe d’espèces ont été observés lors des inventaires de terrain :
•

Crapaud calamite Epidalea calamita

•

Crapaud épineux Bufo spinosus

•

Grenouille agile Rana dalmatina

•

Complexe des Grenouilles vertes Pelophylax sp.

•

Rainette verte Hyla arborea

•

Salamandre tachetée Salamandra salamandra

•

Triton palmé Lissotriton helveticus

•

Triton marbré Triturus marmoratus

•

Grenouille rousse Rana temporaria

•

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

La richesse batrachologique présente sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil peut être considérée comme
moyenne en représentant environ 50% de la richesse régionale. En effet, elle est liée à la grande diversité
d’habitats favorables à la reproduction des amphibiens (mares, ornières, fossés, bassins…) et à la disponibilité
de zones d’hivernage (vieux boisements de feuillus, haies, zones bocagères...).
10 espèces et un complexe d’espèces d’amphibiens sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret et sa marge :
10 espèces et un complexe d’espèces ont été observés lors des inventaires de terrain :
•

Alyte accoucheur Alytes obstetricans

Complexe des Grenouilles vertes Pelophylax sp.

•

Crapaud calamite Epidalea calamita

•

Crapaud épineux Bufo spinosus

•

Grenouille agile Rana dalmatina

•

Grenouille rousse Rana temporaria

•

Rainette verte Hyla arborea

•

Salamandre tachetée Salamandra salamandra

•

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

•

Triton palmé Lissotriton helveticus

•

Triton marbré Triturus marmoratus

La richesse batrachologique présente sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret peut être considérée
comme moyenne en représentant environ 55 % de la richesse régionale. En effet, elle est liée à la grande
diversité d’habitats favorables à la reproduction des amphibiens (mares, ruisseaux, fossés, étangs, prairies
humides, sources…) et à la disponibilité de zones d’hivernage (vieux boisements de feuillus, haies, zones
bocagères...).

6.3.4.3
A

2 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur l’aire d’étude
rapprochée :

•

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Habitat de reproduction

Plusieurs types d’habitats de reproduction sont présents sur les aires d’étude rapprochée (mares forestières,
bassins, fossés, dépressions, sources, ruisseaux, prairies humides…).
Les principales zones de reproduction se concentrent sur les dépressions humides et les fossés dépourvus
de poissons. L’aire d’étude rapprochée de Berneuil abrite notamment une importante zone de reproduction
pour le Crapaud calamite, le Crapaud épineux, la Rainette verte, la Grenouille agile et le complexe des
Grenouilles vertes. Cette zone humide temporaire d’origine anthropique résulte de la présence d’ornières
agricoles dans une zone cultivée inondée située aux abords d’un bassin d’irrigation.
La plupart des étangs situés en marge de l’aire d’étude rapprochée sont riches en poissons et seules quelques
espèces comme la Rainette verte, le Crapaud épineux, la Grenouille agile, le complexe des Grenouilles vertes
ou bien le Triton marbré peuvent s’y rencontrer.
La station de Sonneur à ventre jaune localisée sur le secteur de Berneuil a fait l’objet d’une recherche
spécifique en 2020, mais aucune population n’a pu être détectée malgré des habitats assez favorables en
début de saison notamment en marge de l’aire d’étude rapprochée (mares prairiales et petits fossés).
Sur le secteur de Chamboret, les étangs et mares situées à proximité de l’aire d’étude rapprochée sont plus
nombreux. Deux petites stations de Crapaud calamite ont été détectées en marge de l’aire d’étude à environ
500 et 1km du site. Une station de Sonneur à ventre jaune a été détectée le long d’un petit affluent de la
Glayeule au lieu-dit « Daugère » à environ 200 m de l’aire d’étude rapprochée. Une autre station est notée au
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lieu-dit « les grands bois » à 300 m de l’aire d’étude rapprochée. De nombreux habitats de reproduction
potentiel ont pu être notés en marge de l’aire d’étude rapprochée, mais aucune observation ne permet de
confirmer la présence de l’espèce.

Bassin d’irrigation présent sur l’aire d’étude de
Berneuil

Étang présent en marge de l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret

Mare végétalisée présente sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret

Ornières en milieu cultivé sur l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil

Zone bocagère favorable au transit des
amphibiens sur l’aire d’étude rapprochée de
Berneuil

Petit ruisseau temporaire constituant un corridor
de déplacement avéré des amphibiens sur l’aire
d’étude rapprochée de Chamboret

Les milieux aquatiques favorables à la reproduction sont relativement localisés au sein des aires d’étude
rapprochée.

B

Habitat d’hivernage

La plupart des milieux présents au sein des aires d’étude rapprochée peuvent constituer des habitats
d’hivernage et d’estivage favorables aux amphibiens. Les milieux boisés caducifoliés, les fourrés et les prairies
fournissent cependant les principaux habitats terrestres d’intérêt pour l’hivernage des amphibiens.

C

Zone de transit, corridor de déplacement

Les observations de collisions routières ainsi que les individus observés en transit sur les aires d’étude
rapprochée ont permis d’identifier plusieurs zones de transit d’amphibiens. Sur l’aire d’étude rapprochée de
Berneuil, une zone de transit de Crapaud épineux, de Grenouille agile et de Crapaud calamite est notée entre
les boisements du lieu-dit « les Surchauds » et le bassin d’irrigation du communal de Savignac. Sur l’aire
d’étude rapprochée de Chamboret, le petit ruisseau temporaire de Morcheval constitue un corridor de
déplacement avéré pour le Triton palmé.
Les principaux corridors de déplacement favorables aux amphibiens sont représentés par le réseau
hydrographique, les zones boisées et bocagères. En effet, ces habitats fournissent les principaux éléments
permettant un déplacement des amphibiens entre les zones terrestres d’hivernage et d’estivage et les milieux
aquatiques de reproduction. C’est ainsi que plusieurs autres secteurs au sein des aires d’étude rapprochée
sont susceptibles de constituer des zones de transit pour les amphibiens. Les deux extrémités de l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret représentent probablement des secteurs de transits favorables aux amphibiens.
Figure 50 : Habitats favorables aux amphibiens sur les aires d'étude rapprochée, photos prises sur
site sauf mention contraire, © Biotope.

6.3.4.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 16) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires
et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu
écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un
développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.

Tableau 16 : Statuts et enjeux écologiques des amphibiens remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée
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LRE

LRN

Dét.
ZNIEFF

Niveau
de
rareté

Statuts patrimoniaux

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Art. 2

LC

VU

X

PC

Éléments d’écologie et population observée sur les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Aire d’étude rapprochée de Berneuil :

Moyen

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Sonneur à ventre jaune

An. II et
IV

Bombina variegata

Espèce non observée, mais considérée comme présente en transit et en hivernage au sein des zones
bocagères et boisées situées en marge de l’aire d’étude rapprochée.
Aucune zone de reproduction n’est détectée sur l’aire d’étude rapprochée malgré la présence d’habitats
favorables (mares, ornières, fossés). L’espèce est mentionnée sur l’aire d’étude rapprochée avec 9 individus
contactés dans des mares, drains et pas de vaches (GMHL, 2003).
Cette station a été contrôlée en 2020 et aucun individu n’a pu être détecté. Au moins 3 autres stations sont
signalées dans la bibliographie à plus d’1 km de l’aire d’étude rapprochée autour de la vallée de la Glayeule
et du Vincou (GMHL, 2014). Bien que l’ensemble des données soit localisé à l’ouest de la RN147, une zone
de transit est possible au niveau du lieu-dit « les Surchauds » reliant la vallée du Vincou et la vallée de Géroux.
Aire d’étude rapprochée de Chamboret :
Espèce non observée, mais considérée comme présente en transit et en hivernage au sein des zones
bocagères et boisées.
Aucune zone de reproduction n’est détectée sur l’aire d’étude rapprochée malgré la présence d’habitats
favorables (ruisseau, mares bocagères, fossés). Plusieurs mentions de l’espèce sont citées à l’échelle
communale (SHF, 2010) et plus récemment au lieu-dit « Juniat » (Michelot M., in Faune Limousin, 2019).
Les prospections complémentaires de 2020 ont permis d’identifier 2 stations comptant 1 individu au niveau du
lieu-dit « les grands bois » à 300 m de l’aire d’étude rapprochée et le long d’un affluent de la Glayeule au lieudit « Daugère » à 200 m de l’aire d’étude rapprochée.
Plusieurs zones de transit sont potentielles au niveau du ruisseau de Morcheval et au sud de l’aire d’étude
rapprochée entre les zones boisées et le réseau d’étang.

Crapaud calamite
Epidalea calamita

An. IV

Art. 2

LC

LC

X

R

Aire d’étude rapprochée de Berneuil :

Moyen

Plus de 20 chanteurs sont notés dans des ornières situées dans une culture inondée proche du bassin
d’irrigation du lieu-dit « le communal de Savignac ». De nombreuses pontes sont notées durant le mois de mai
et plusieurs centaines d’individus juvéniles sont notés en dispersion à la fin du mois de mai. Plus que quelques
individus juvéniles sont encore notés en dispersion à la mi-juin entre la RN147 et le bassin d’irrigation.
Aucune reproduction n’a été constatée en 2020 sur cette même station.
Aire d’étude rapprochée de Chamboret :
3 individus sont observés en transit sur deux secteurs situés à plus de 500 m de l’aire d’étude rapprochée en
2020. Deux individus sont notés au niveau du lieu-dit « Corrigé » et un individu au lieu-dit « le Bosquet ».
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Éléments d’écologie et population observée sur les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Niveau
de
rareté

Dét.
ZNIEFF

LRN

Statuts patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Aucune zone de reproduction n’a pu être identifiée sur l’aire d’étude rapprochée et sa marge.

Rainette verte

An. IV

Art. 2

LC

NT

PC

Hyla arborea

Aire d’étude rapprochée de Berneuil :

Faible

Au moins 10 chanteurs sont détectés dans des ornières situées dans une culture inondée proche du bassin
d’irrigation du lieu-dit « le communal de Savignac. Cette station ne sera pas revue sur ce même secteur en
2020, mais sur 3 petites stations, comptant 1 à 2 chanteurs sont situés en marge de l’aire d’étude rapprochée.
Plusieurs autres stations comptant 1 à 5 chanteurs sont signalées à plus de 600 m de l’aire d’étude rapprochée
(GMHL, 2014).
Aire d’étude rapprochée de Chamboret :
Un individu contacté en octobre dans un jardin du hameau « les quatre routes ». Une dizaine de chanteurs
sont notés dans un étang situé en marge de l’aire d’étude rapprochée au niveau de la tête du ruisseau de
Morcheval. Au moins 7 stations comptant 1 à 2 chanteurs sont notées sur la plupart des étangs situés en
marge de l’aire d’étude rapprochée à moins d’1 km. Plusieurs autres stations comptant 1 à 20 chanteurs sont
signalées à plus de 600 m de l’aire d’étude rapprochée (GMHL, 2012).

Complexe
vertes

des

Pelophylax sp.

Grenouilles

An. VI

Art. 3

LC

NT

PC

Aire d’étude rapprochée de Berneuil :

Faible

Espèce observée en faible effectif (5 individus) au niveau des ornières situées dans une culture inondée
proche du bassin d’irrigation du lieu-dit « le communal de Savignac. Plus d’une dizaine d’individus seront revus
sur ce même secteur en 2020 au niveau du bassin d’irrigation et des zones humides attenantes. La plupart
des étangs et mares situés en marge nord de l’aire d’étude rapprochée concentrent les effectifs de l’espèce
(plus de 40 individus). Quelques anciennes stations supplémentaires comptant 1 à 3 individus sont signalées
dans la bibliographie à plus d’1km de l’aire d’étude rapprochée (GMHL, 2003). Une station plus importante
comptant plus de 50 individus est signalée sur le bassin d’irrigation du Puy sur la commune de Berneuil
(Labidoire G., in Faune Limousin, 2019).
Aire d’étude rapprochée de Chamboret :
Espèce observée en très faible effectif (3 individus) sur l’étang situé en marge de l’aire d’étude rapprochée au
niveau de la tête du ruisseau de Morcheval ainsi que ponctuellement sur le petit ruisseau traversant la RN147.
Plusieurs autres petites stations comptant 1 à 5 individus sont notées en marge de l’aire d’étude rapprochée
autour des lieux-dits « les quatres routes » et « Fianas». Une belle population est notée sur des étangs du
lieu-dit « Daugères » avec plus de 100 individus.
Plusieurs autres stations anciennes comptant 1 à 2 individus sont signalées à plus de 600 m de l’aire d’étude
rapprochée (GMHL, 2003). Plusieurs stations plus récentes comptant 1 à 2 individus sont relevées sur cette
commune à plusieurs kilomètres de l’aire d’étude rapprochée (Collectif, in faune Limousin, 2019).
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Europe

France

LRE

LRN

Statuts patrimoniaux

Triton marbré

An. IV

Art. 2

LC

NT

Triturus marmoratus

Éléments d’écologie et population observée sur les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Aire d’étude rapprochée de Berneuil :

Faible

Niveau
de
rareté

Statuts
réglementaires

Dét.
ZNIEFF

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

C

Au moins 1 adulte présent dans une mare forestière présente dans le bois du lieu-dit « les Surchauds ».
Plusieurs autres stations anciennes comptant 1 à 5 individus sont mentionnées dans la bibliographie au sein
de l’aire d’étude rapprochée (GMHL, 2003). La station du lieu-dit « la Margelle » a été contrôlée, mais n’a pas
fait l’objet d’observation. Une station comptant au moins 1 individu a été détectée sur une mare située en
marge de l’aire d’étude rapprochée au niveau du bassin d’irrigation.
Aire d’étude rapprochée de Chamboret :
Au moins 1 adulte présent dans l’étang situé en marge de l’aire d’étude rapprochée au niveau de la tête du
ruisseau de Morcheval. 2 individus seront revus en 2020 sur cette même station. Au moins 1 individu est
présent sur les étangs du lieu-dit « Daugère » en marge de l’aire d’étude rapprochée.
Plusieurs autres stations (pour la plupart assez ancienne) comptant 1 à 10 individus sont signalées à plus de
400 m de l’aire d’étude rapprochée (GMHL, 2017).

7 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
•

3 au titre de l’article 2 : Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ; Rainette méridionale (Hyla meridionalis) ; Grenouille agile (Rana dalmatina)

•

3 au titre de l’article 3 : Crapaud épineux (Bufo spinosus) ; Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) ; Triton palmé (Lissotriton helveticus

•

1 au titre de l’article 5 et 6 : Grenouille rousse (Rana temporaria)

•

Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale et/ou régionale et/ou départementale.

Négligeable

CDH2, 4 et 5 : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV ou V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
Art. 5 et 6 : espèces inscrites l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 novembre : interdiction de la mutilation des individus.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Limousin (CSRPN Limousin, 2016).
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (Collectif Faune Limousin, 2018) : TR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; C : commun ; TC : très commun.
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Figure 51 : Amphibiens remarquables sur les aires d'étude rapprochée, photos prises hors site sauf mention contraire,
© Biotope.

localement, il est cependant possible que cette espèce puisse transiter au niveau des zones boisées et
bocagères de l’aire d’étude rapprochée, aucun habitat de reproduction n’a été identifié.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen pour les
amphibiens.
10 espèces d’amphibiens et un complexe d’espèces sont considérés comme présents dans l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :

Sonneur à ventre jaune

Crapaud calamite, photo prise sur site

•

10 espèces et un complexe d’espèces sont protégés ;

•

1 espèce d’intérêt communautaire est considérée comme présente en transit ;

•

2 espèces constituent un enjeu écologique moyen ;

•

2 espèces et un complexe constituent un enjeu écologique faible ;

Les principaux enjeux concernant les amphibiens sont localisés en marge de l’aire d’étude. La plupart des
zones boisées et bocagères fournissent les principaux habitats terrestres d’hivernage et d’estivage favorables
aux amphibiens.
Quelques populations de Sonneur à ventre jaune et de Crapaud calamite ont été détectée en marge de l’aire
d’étude rapprochée. Le ruisseau de Morcheval ainsi que la plupart des zones bocagères de l’aire d’étude
rapprochée peuvent fournir des corridors de déplacement pour ces espèces.
Triton marbré

Complexe des Grenouilles vertes

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible et localement
moyen pour les amphibiens.

6.3.4.5

Bilan concernant les amphibiens et enjeux associés

9 espèces d’amphibiens et un complexe d’espèces sont considérés comme présents dans l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil et sa marge.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•

9 espèces et un complexe d’espèces sont protégés ;

•

1 espèce d’intérêt communautaire est considérée comme présente en transit ;

•

2 espèces constituent un enjeu écologique moyen ;

•

2 espèces et 1 complexe d’espèces constituent un enjeu écologique faible ;

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil concernent les milieux
aquatiques présents aux abords du bassin d’irrigation. En effet, cette zone humide temporaire fournit des
habitats de reproduction pour plusieurs espèces d’amphibiens dont une belle population de Crapaud calamite.
La plupart des zones boisées et bocagères fournissent les principaux habitats terrestres d’hivernage et
d’estivage favorables aux amphibiens. Bien que la présence du Sonneur à ventre jaune n’ait pu être détectée
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6.3.5

Reptiles

Cf. Annexe 2 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats

Cf. Annexe 4 : Liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Cf. Carte 6 : Reptiles patrimoniaux et/ou protégés

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse
des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente
disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné les groupes
des Chéloniens (tortues) et des Squamates (lézards, geckos, serpents).

6.3.5.1

Analyse bibliographique

D’après la bibliographie consultée à l’échelle communale (Collectif Faune Limousin, 2020), 4 espèces sont
mentionnées sur la commune de Berneuil (Coronelle lisse, Lézard à deux raies, Lézard des murailles, Orvet fragile)
et 2 espèces sur la commune de Chamboret (Lézard des murailles, Vipère aspic).
3 espèces supplémentaires sont également signalées dans un tampon de 2km autour des aires d’étude rapprochée
d’après les données issues du GMHL (Couleuvre vipérine, Couleuvre à collier, Lézard vivipare).
À l’échelle communale, la base de données de l’INPN signale la présence de la Cistude d’Europe sur les communes
de Chamboret et de Berneuil. Ces données historiques datant de 1998 ne sont probablement plus d’actualité. En
effet des recherches réalisées par le GMHL n’ont pas confirmé l’existence d’une population sur ces communes.
Au regard des habitats présents au niveau des aires d’étude rapprochée et parmi les espèces n’ayant pas été
contactées lors de notre expertise, seule l’Orvet fragile, la Couleuvre vipérine, la Couleuvre à collier et le Lézard
vivipare sont susceptibles de côtoyer les aires d’étude rapprochée. Ces espèces sont donc considérées comme
présentes et seront donc prises en compte dans la suite de l’analyse.
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Carte 6 : Reptiles patrimoniaux et/ou protégés
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6.3.5.2

•

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

7 espèces de reptiles sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil :
2 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :
•

Lézard des murailles Podarcis muralis

•

Lézard à deux raies Lacerta bilineata

5 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur l’aire d’étude
rapprochée compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie
de ces espèces :
•

Coronelle lisse Coronella austriaca

•

Couleuvre helvétique Natrix helvetica

•

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

•

Orvet fragile Anguis fragilis

•

Vipère aspic Vipera aspis

Orvet fragile Anguis fragilis

La richesse herpétologique est moyenne (56% des espèces connues dans la région). Les zones humides, les
milieux aquatiques, les talus, les murets ainsi que les boisements de feuillus et les zones bocagères permettent
de fournir de nombreux habitats favorables à ce groupe.

6.3.5.3
A

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Habitat de reproduction

Variables en fonction des espèces, les habitats de reproduction sont bien représentés sur les aires d’étude
rapprochée. Ces habitats sont représentés localement par des arbres morts, des zones ouvertes bien
exposées, des anfractuosités, des vieilles souches… Signalons cependant que l’aire d’étude rapprochée de
Berneuil est en grande partie composée par des milieux agricoles peu propices à la reproduction des reptiles.
Les principaux secteurs favorables à la reproduction sont essentiellement localisés dans la partie nord de cette
aire d’étude rapprochée au sein des zones bocagères et boisées. L’aire d’étude rapprochée de Chamboret
apparait bien plus propice à la reproduction des reptiles. La richesse et les effectifs observés y sont bien plus
importants. En effet, la matrice bocagère y est plus marquée et offre de nombreux microhabitats propices à la
reproduction.

B

Habitat d’hivernage

La richesse herpétologique est moyenne (44% des espèces connues dans la région). Les zones humides, les
boisements de feuillus et les zones bocagères permettent de fournir de nombreux habitats favorables à ce
groupe.

Les habitats d’hivernage sont bien représentés sur les aires d’étude rapprochée. Les milieux boisés
caducifoliés et les zones bocagères constituent des milieux très favorables à l’hivernage des reptiles en
fournissant de nombreux microhabitats (souches, anfractuosités, bois mort, muret, talus…). De la même
manière que pour les habitats de reproduction, l’aire d’étude rapprochée de Berneuil fournit globalement des
habitats de moindre qualité pour l’hivernage des reptiles hormis dans la zone nord plus bocagère.

9 espèces de reptiles sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Chamboret :

C

6 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :
•

Coronelle lisse Coronella austriaca

•

Couleuvre helvétique Natrix helvetica

•

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus

•

Lézard à deux raies Lacerta bilineata

•

Lézard des murailles Podarcis muralis

•

Vipère aspic Vipera aspis

Zone de transit, corridor de déplacement

Les corridors de déplacement privilégiés par les reptiles sont principalement composés de zones bocagères,
de cours d’eau et de boisements.
Au sein de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil, les principaux corridors identifiés sont localisés au niveau
des boisements et de la zone bocagère située au nord de l’aire d’étude rapprochée. Sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret, les corridors sont essentiellement présents au niveau des zones boisées situées
au nord et au sud de l’aire d’étude rapprochée ainsi qu’au niveau du ruisseau de Morcheval.

3 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur l’aire d’étude
rapprochée compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie
de ces espèces :
•

Couleuvre vipérine Natrix maura

•

Lézard vivipare Zootoca vivipara
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Figure 52 : Habitats favorables aux reptiles sur les aires d'étude rapprochée, photos prises sur site
sauf mention contraire, © Biotope.

Alignement de vieux arbres avec muret et talus
favorable aux reptiles sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret

Prairie humide bordant le ruisseau de Morcheval
sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret,
corridor favorable aux reptiles

Lisière boisée favorable aux reptiles sur l’aire
d’étude rapprochée de Berneuil

Zone bocagère favorable aux reptiles sur l’aire
d’étude rapprochée de Chamboret

6.3.5.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 17) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts réglementaires
et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le niveau d’enjeu
écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est proportionnée avec un
développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Tableau 17 : Statuts et enjeux écologiques des reptiles remarquables présents dans l’aire d’étude rapprochée

LRE

LRN

Dét.
ZNIEFF

Niveau
de
rareté

Statuts patrimoniaux

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Art. 3

LC

LC

X

PC

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

Aire d’étude rapprochée de Berneuil :

Faible

Espèces patrimoniales et/ou réglementées
Lézard vivipare

Espèce non observée et aucun habitat favorable n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée.

Zootoca vivipara

Aire d’étude rapprochée de Chamboret :
Espèce non observée, mais considérée comme présente localement sur l’aire d’étude rapprochée. Espèce
mentionnée dans la bibliographie autour de la vallée de la Glayeule à plus de 600 m de l’aire d’étude
rapprochée (GMHL, 2002). Des habitats assez favorables à l’espèce sont notés au niveau des zones humides
de l’aire d’étude rapprochée.
Couleuvre vipérine

Art. 3

LC

NT

Natrix maura

PC

Aire d’étude rapprochée de Berneuil :

Faible

Espèce non observée et aucun habitat favorable n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée.
Aire d’étude rapprochée de Chamboret :
Espèce non observée, mais considérée comme présente localement sur l’aire d’étude rapprochée. Espèce
mentionnée dans la bibliographie au niveau de la vallée de la Glayeule à plus de 1,5 km de l’aire d’étude
rapprochée (GMHL, 2002). Des habitats assez favorables à l’espèce sont notés au niveau des étangs et du
ruisseau de Morcheval.

Espèces réglementées
7 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :

Négligeable

6 au titre de l’article 2 : Coronelle lisse (Coronella austriaca) ; Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ; Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), Lézard des
murailles (Podarcis muralis, Vipère aspic (Vipera aspis)
•

1 au titre de l’article 3 : Orvet fragile (Anguis fragilis)

Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale, régionale et départementale.
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
Art. 3 : espèces inscrites l’article 3 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN, SHF, 2015, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante ZNIEFF en Limousin (CSRPN, 2016).
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (Collectif Faune Limousin, 2018) : TR : très rare ; R : rare ; AR : assez rare ; PC : peu commun ; C : commun ; TC : très commun.
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Figure 53 : Reptiles remarquables sur l'aire d'étude rapprochée de Chamboret, photos prises hors site © Biotope.

6.3.6

Oiseaux

Cf. Annexe 2 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats
Cf. Annexe 4 : Liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Cf. Carte 7 : Oiseaux patrimoniaux et/ou protégés
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une
analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie
récente disponible.
Couleuvre vipérine

6.3.5.5

Lézard vivipare

Pour rappel, l’expertise de terrain des oiseaux a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné les
espèces nicheuses et les migratrices.

Bilan concernant les reptiles et enjeux associés

7 espèces de reptiles sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil.
Parmi elles :
•

7 espèces sont protégées ;

•

Aucune espèce n’est patrimoniale

Bien que les enjeux concernant les reptiles observés soient négligeables, les principaux secteurs favorables
aux reptiles au sein de l’aire d’étude rapprochée sont représentés par les lisières du boisement des Surchauds,
les zones bocagères ainsi que les talus. En effet, ces habitats sont privilégiés pour l’accomplissement du cycle
biologique de l’ensemble des espèces protégées identifiées sur l’aire d’étude rapprochée.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu négligeable pour les reptiles.
•

9 espèces de reptiles sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret.

•

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :

•

9 espèces sont protégées ;

•

2 espèces présentent un enjeu faible.

Bien que les enjeux concernant les reptiles observés soient faibles, les principaux secteurs favorables aux
reptiles au sein de l’aire d’étude rapprochée sont représentés par les lisières des bosquets et boisements, les
zones bocagères, le Ruisseau de Morcheval ainsi que les talus. En effet, ces habitats sont privilégiés pour
l’accomplissement du cycle biologique de l’ensemble des espèces protégées identifiées sur l’aire d’étude
rapprochée.
Au regard de ces éléments, les aires d’étude rapprochée constituent un enjeu faible pour les reptiles.
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Carte 7 : Oiseaux patrimoniaux et/ou protégés

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

380

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

381

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

382

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

383

6.3.6.1

Analyse bibliographique

•

2 espèces sont nicheuses en marge de l’aire d’étude rapprochée.

En dehors du diagnostic faune/flore réalisé sur le secteur d’étude en 2018 et 2020, il n’existe pas à notre
connaissance de publications s’étant intéressées à l’avifaune sur cette zone.

La liste complète des espèces nicheuses contactées dans l’aire d’étude rapprochée de Chamboret est
présentée en annexe 4.

À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données
récentes issues des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude rapprochée et la consultation des données à
l’échelle des communes de Berneuil et Chamboret sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN) et sur le portail du Collectif faune Limousin.

La richesse avifaunistique en période de nidification est considérée comme moyenne en représentant environ
42% de la richesse régionale. La mixité de zones urbaines avec des zones bocagères, forestières, agricoles
et humides favorables une richesse avifaunistique non négligeable.
En période internuptiale

88 espèces sont mentionnées sur la commune de Berneuil (données supérieures ou égales à 2015) dont 47
espèces nicheuses, plus de 68 espèces migratrices et 52 espèces hivernantes. À l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil, la bibliographie récente ne mentionne que 3 espèces nicheuses, 6 espèces en
période de migration et 5 en hivernage.
72 espèces sont mentionnées sur la commune de Chamboret (données supérieures ou égales à 2015), dont
47 espèces nicheuses, plus de 51 espèces migratrices et 30 hivernantes. À l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret, la bibliographie récente ne mentionne que 11 espèces nicheuses, 3 espèces en
période de migration et 2 en hivernage.
Au regard des habitats présents au niveau des aires d’étude rapprochée, la plupart des espèces migratrices
et hivernantes issues de la bibliographie peuvent s’y observer en transit ou en halte. Ces espèces sont donc
considérées comme présentes et seront donc prises en compte dans la suite de l’analyse. Les données prises
en comptes ne concernent pas les oiseaux nicheurs. En effet, nous considérons que les différents passages
sont assez exhaustifs.

6.3.6.2
A

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

En période de reproduction

62 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil :
•

62 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :

•

60 espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée ;

•

2 espèces nicheuses sont présentes en activité alimentaire ou en transit sur l’aire d’étude rapprochée.

La liste complète des espèces nicheuses présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil est présentée
en Annexe.
La richesse avifaunistique en période de nidification est considérée comme faible en représentant environ 38%
de la richesse régionale. La richesse avifaunistique présente localement peut être considérée comme
moyenne. Cette richesse non négligeable est à attribuer à la présence de différents milieux favorables aux
oiseaux (boisements, zone bocagère, plans d’eau, cultures et zone urbaine).
61 espèces d’oiseaux sont présentes en période de reproduction dans l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret :
•

61 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :

•

59 espèces nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée ;

87 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes en période internuptiale dans l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil :
•

53 espèces ont été observées en période de migration lors des inventaires de terrain ;

•

34 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur
l’aire d’étude rapprochée en période de migration compte tenu des habitats disponibles, de la
bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de ces espèces.

La liste complète des espèces contactées en période de migration et d’hivernage dans l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil est présentée en annexe 4.
La richesse avifaunistique en période internuptiale peut être considérée comme faible en représentant environ
25% de la richesse régionale. Les habitats présents au sein de l’aire d’étude rapprochée ne constituent pas
des sites de haltes privilégiés pour les oiseaux en effectifs notables. Seuls les milieux ouverts et les milieux
aquatiques peuvent fournir des sites de haltes privilégiés. La plupart des oiseaux observés et considérés
comme présents sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil s’observent en transit et en halte ponctuelle.
69 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes en période internuptiale dans l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret :
•

39 espèces ont été observées lors des inventaires de terrain :

•

30 espèces non observées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur
l’aire d’étude rapprochée compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre
connaissance de l’écologie de ces espèces.

•

30 espèces sont considérées comme présentes en période hivernale sur l’aire d’étude rapprochée
compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie de
ces espèces.

La liste complète des espèces contactées en période de migration et d’hivernage dans l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret est présentée en annexe 4.
La richesse avifaunistique en période internuptiale peut être considérée comme faible en représentant environ
22% de la richesse régionale. Aucun habitat privilégié pour la halte des oiseaux en effectif notable n’est présent
sur l’aire d’étude rapprochée. Signalons que les milieux ouverts et aquatiques peuvent fournir des sites de
haltes ponctuelles. La plupart des oiseaux observés et considérés comme présents sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret s’observent en transit et en halte ponctuelle.
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6.3.6.3
A

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

En période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil

Il est possible de regrouper les espèces présentes – ou considérées comme telles - en cinq cortèges, en
fonction des milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période de reproduction (cf.
Tableau 18).
Tableau 18 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée de
Berneuil
Cortège
oiseaux

des

Espèces nicheuses (dont
protégées)

Espèces non nicheuses
(dont protégées)

Milieu(x)
fréquenté(s) par les
cortèges

Milieux ouverts

6 (4)

0

Cultures et prairies

Milieux buissonnants
et semi-ouverts

5 (5)

0

Bocage ouvert, haies
basses

Milieux forestiers

38 (29)

2 (1)

Boisements matures
de feuillus et de
résineux,
bocage
fermé

Milieux anthropiques

9 (7)

0

Habitations

Milieux aquatiques

1 (0)

1 (1)

Bassin d’irrigation

Total

59 (45)

3 (2)

Le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts comporte globalement peu d’espèces nicheuses.
Les grandes cultures abritent plusieurs espèces typiques comme l’Alouette des champs, la Bergeronnette
printanière, le Faisan de colchide et la Bergeronnette grise. Ces habitats sont bien représentés sur l’aire
d’étude rapprochée, mais les densités avifaunistiques restent très faibles.
Les milieux semi-ouverts sont représentés localement par des secteurs de bocage ouvert favorables à
plusieurs espèces comme l’Alouette lulu, l’Accenteur mouchet, l’Hypolais polyglotte, la Fauvette grisette, le
Tarier pâtre et la Pie grièche écorcheur. Les principaux habitats fonctionnels pour ce cortège sont localisés
dans la partie nord de l’aire d’étude rapprochée.
Le cortège des milieux boisés abrite les plus fortes richesses avifaunistiques. Cette richesse est
essentiellement composée de petits passereaux (Sylvidés, Turdidés, Mésanges, Fringilles…) et autres
oiseaux (Corneille noire, Coucou gris, Pics, Pigeon ramier). Les jeunes fourrés sont fréquentés par la Fauvette
à tête noire, le Bruant zizi, le Rossignol philomèle tandis que les boisements matures sont fréquentés par la
Mésange nonnette, le Grimpereau des jardins, le Grosbec casse-noyaux, le Pic mar, le Pic noir, le Pic
épeichette, le Rougequeue à front blanc et la Sittelle torchepot. Le Corbeau freux niche en colonies arboricoles
et s’observe régulièrement en transit et en alimentation dans les cultures. Aucune colonie n’est présente sur
l’aire d’étude rapprochée.

l’aire d’étude rapprochée. Les autres rapaces sont nicheurs en périphérie de l’aire d’étude rapprochée et ils
s’observent régulièrement en transit et en activité de chasse. Une espèce de rapace nocturne inféodée aux
boisements et aux bocages fermés a pu être détectée sur l’aire d’étude rapprochée : la Chouette hulotte.
Plusieurs collisions routières ont notamment été constatées.
Le cortège des milieux anthropiques est peu représenté au sein de l’aire d’étude rapprochée. La Tourterelle
turque, le Moineau domestique, le Martinet noir, le Choucas des tours, l’Hirondelle rustique et le Pigeon biset
domestique et le Rougequeue noir nichent dans la plupart des hameaux de l’aire d’étude rapprochée. Une
espèce de rapace nocturne a été détectée dans plusieurs hameaux de l’aire d’étude rapprochée : la Chevêche
d’Athéna.
Le cortège des milieux aquatiques et humides comporte très peu d’espèces nicheuses. Seul le Canard colvert
a été détecté sur le bassin d’irrigation présent en marge de l’aire d’étude rapprochée. Le Héron cendré se
reproduit en colonie arboricole et s’observe régulièrement en activité de pêche et en transit au niveau du
bassin d’irrigation. Aucune colonie de reproduction n’est présente sur l’aire d’étude rapprochée.

B

En période internuptiale sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil

Les milieux ouverts fournissent des habitats d’alimentation et de repos pour plusieurs espèces migratrices
comme l’Alouette lulu et le Pipit farlouse. Plusieurs autres espèces peuvent également s’y rencontrer (Busard
St Martin, Grand corbeau). Les effectifs susceptibles de s’observer en halte sont probablement de faible
importance.
Les zones bocagères peuvent fournir des habitats de halte à l’unité de la Pie grièche à tête rousse et de la Pie
grièche écorcheur.
Les milieux boisés fournissent des habitats de halte et d’alimentation pour plusieurs espèces comme le Pouillot
fitis, le Pigeon ramier, le Tarin des aulnes… Les effectifs observés en halte durant les périodes de migration
sont très réduits. Plusieurs autres espèces sont considérées comme présentes dans ces habitats (Milan royal,
Milan noir, Pic noir, Pinson du Nord…). Signalons que les milieux boisés fournissent des corridors importants
pour les oiseaux migrateurs. La plupart des rapaces diurnes (Bondrée apivore, Buse variable, Milan…)
empruntent ces corridors lors des périodes de migration
Les milieux aquatiques sont très localisés et présents uniquement en marge de l’aire d’étude rapprochée. Un
bassin d’irrigation asséché lors de notre passage en période postnuptiale peut cependant fournir un site de
stationnement et d’alimentation de faible importance pour plusieurs espèces. En fonction des niveaux d’eau
et des périodes de l’année, plusieurs espèces peuvent s’y alimenter ou stationner (Aigrette garzette, Bécassine
des marais, Chevalier guignette, Cigogne blanche, Foulque macroule, Grande aigrette, Grue cendrée, Martin
pêcheur d’Europe, Oie cendrée, Sarcelle d’hiver…). Le Chevalier culblanc a été observé en halte en faible
effectif (2 individus) durant la période prénuptiale. Un individu de Balbuzard pêcheur a été noté en migration
active au niveau des étangs situés au nord de l’aire d’étude rapprochée.
Les autres espèces constituant ce cortège ne sont pas susceptibles de s’observer en halte sur l’aire d’étude
rapprochée, mais s’observent en transit.

Plusieurs espèces de rapaces diurnes se rencontrent dans les boisements mâtures locaux (Buse variable,
Milan noir, Faucon crécerelle, Epervier d’Europe). Seuls la Buse variable et le Faucon crécerelle nichent sur
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Figure 54 : Habitats favorables aux oiseaux sur l'aire d'étude rapprochée de Berneuil, photos prises sur
site sauf mention contraire, © Biotope.

Cortège des oiseaux

Espèces
nicheuses
(dont protégées)

Espèces non nicheuses
(dont protégées)

Milieu(x)
fréquenté(s) par les
cortèges
résineux,
fermé

Bassin d’irrigation présent en marge de l’aire
d’étude rapprochée et pouvant offrir des habitats
de halte et d’alimentation

Zone de grande culture pouvant fournir des sites
de halte pour l’avifaune et offrant des habitats de
reproduction pour la Bergeronnette printanière et
l’Alouette des champs.

bocage

Milieux anthropiques

7 (6)

0 (0)

Habitations

Milieux aquatiques

4 (2)

1 (1)

Étang,
ruisseau

Total

59 (47)

2 (2)

mare

et

Le cortège des milieux ouverts et semi-ouverts comporte globalement très peu d’espèces nicheuses.
Les grandes cultures abritent plusieurs espèces comme la Bergeronnette printanière et la Bergeronnette grise.
Ces habitats sont bien représentés sur l’aire d’étude rapprochée, mais les densités avifaunistiques restent très
faibles.
Les milieux semi-ouverts sont représentés localement par des secteurs de bocage ouvert favorables à
plusieurs espèces comme l’Alouette lulu, l’Accenteur mouchet, l’Hypolais polyglotte, la Fauvette grisette, le
Tarier pâtre, le Pipit des arbres, la Pie grièche écorcheur et la Linotte mélodieuse. Ces habitats sont assez
bien représentés sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.

Zone bocagère favorable à la reproduction du
cortège des milieux semi-ouverts (Alouette lulu,
Pie grièche écorcheur, Tarier pâtre…)

C

Fourré et boisement favorable à la reproduction de
la Tourterelle des bois

En période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret

Il est possible de regrouper les espèces présentes – ou considérées comme telles - en cinq cortèges, en
fonction des milieux qu’elles fréquentent préférentiellement, notamment en période de reproduction (cf.
Tableau 19 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret).
Tableau 19 : Synthèse des cortèges d’oiseaux en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret
Cortège des oiseaux

Espèces
nicheuses
(dont protégées)

Espèces non nicheuses
(dont protégées)

Milieu(x)
fréquenté(s) par les
cortèges

Milieux ouverts

2 (2)

0 (0)

Cultures et prairies

Milieux buissonnants et
semi-ouverts

9 (9)

0 (0)

Bocage ouvert, haies
basses

Milieux forestiers

37 (28)

1 (1)

Boisements matures
de feuillus et de

Le cortège des milieux boisés abrite les plus fortes richesses avifaunistiques. Cette richesse est
essentiellement composée de petits passereaux (Sylvidés, Turdidés, Mésanges, Fringilles…) et autres
oiseaux (Corneille noire, Coucou gris, Pics, Pigeon ramier). Les haies arborées et les parcs boisés offrent des
habitats de reproduction pour plusieurs espèces comme le Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe et le
Serin cini. Les boisements matures riches en arbres à cavités sont fréquentés par la Mésange nonnette, le
Grimpereau des jardins, le Pic mar, le Pic noir et la Sittelle torchepot.
Plusieurs espèces de rapaces diurnes se rencontrent dans les boisements mâtures locaux (Buse variable,
Faucon crécerelle, Epervier d’Europe). Ces espèces communes nichent sur l’aire d’étude rapprochée. Une
espèce de rapaces nocturnes inféodées aux boisements et aux bocages fermés a pu être détectée sur l’aire
d’étude rapprochée : la Chouette hulotte. Plusieurs collisions routières ont notamment été constatées.
Le cortège des milieux anthropiques est peu représenté au sein de l’aire d’étude rapprochée. La Tourterelle
turque, le Moineau domestique, l’Hirondelle rustique et le Pigeon biset domestique et le Rougequeue noir
nichent dans la plupart des hameaux de l’aire d’étude rapprochée. Deux espèces nocturnes appartenant à ce
cortège ont pu être identifiées sur l’aire d’étude rapprochée : la Chevêche d’Athéna et l’Effraie des clochers.
Le cortège des milieux aquatiques et humides comporte très peu d’espèces nicheuses. Les principaux habitats
favorables à la reproduction de ce cortège sont localisés en marge de l’aire d’étude rapprochée par la présence
d’étangs. La reproduction du Grèbe castagneux et de la Gallinule poule d’eau sont avérées sur l’étang de
Morcheval tandis que la reproduction du Martin pêcheur d’Europe est possible sur les étangs de Fianas. Le
Héron cendré se reproduit en colonie arboricole et s’observe régulièrement en activité de pêche et en transit
au niveau de ces étangs. Aucune colonie de reproduction n’est présente sur l’aire d’étude rapprochée.

D

En période internuptiale sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret
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Les milieux ouverts fournissent des habitats d’alimentation et de repos pour plusieurs espèces migratrices
comme l’Alouette lulu, le Pipit farlouse et le Tarier des près. Plusieurs autres espèces peuvent également s’y
rencontrer (Busard des roseaux, Busard St Martin, Busard cendré, Faucon pèlerin, Œdicnème criard, Pluvier
doré, Vanneau huppé). Les effectifs susceptibles de s’observer en halte sont probablement de faible
importance.
Les zones bocagères peuvent fournir des habitats de halte à l’unité pour la Pie grièche écorcheur.
Les milieux boisés fournissent des habitats de halte et d’alimentation pour plusieurs espèces comme le Pigeon
ramier, l’Étourneau sansonnet et le Pinson des arbres. Les effectifs observés en halte durant les périodes de
migration sont très réduits. Plusieurs autres espèces sont considérées comme présentes dans ces habitats
(Pic mar, Pic noir…). Signalons que les milieux boisés fournissent des corridors importants pour les oiseaux
migrateurs. La plupart des rapaces diurnes (Bondrée apivore, Buse variable, Faucon hobereau, Faucon
crécerelle, Circaète Jean le Blanc, Milan noir, Milan royal…) empruntent ces corridors lors des périodes de
migration.
Les milieux aquatiques sont très localisés et présents uniquement en marge de l’aire d’étude rapprochée.
Plusieurs étangs peuvent fournir des sites de stationnement et d’alimentation de faible importance pour
plusieurs espèces (Aigrette garzette, Balbuzard pêcheur, Canard colvert, Chevalier culblanc, Cigogne
blanche, Cigogne noire, Grande aigrette, Héron pourpré, Martin pêcheur d’Europe, Sarcelle d’hiver…). Les
autres espèces constituant ce cortège s’observent principalement en transit (Grue cendrée).

Parc arboré favorable à la reproduction du
cortège des milieux boisés (Serin cini, Verdier
d’Europe et Chardonneret élégant).

6.3.6.4

Bocage ouvert favorable à la reproduction de la Pie
grièche écorcheur, du Tarier pâtre et de la Linotte
mélodieuse.

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 20) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le
niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est
proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.

Certaines friche humide ou ceinture de végétation aquatique peuvent ponctuellement fournir des sites
ponctuels de halte pour la Gorgebleue à miroir.
Figure 55 : Habitats favorables aux oiseaux sur l'aire d'étude rapprochée de Chamboret, photos prises
sur site sauf mention contraire, © Biotope.

Zone de grande culture pouvant offrir des habitats
de halte et d’alimentation pour le cortège des
milieux ouverts

Étang présent en marge de l’aire d’étude
rapprochée pouvant fournir des sites de halte pour
l’avifaune et offrant des habitats de reproduction
pour le Grèbe castagneux et la Gallinule poule
d’eau.
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Statuts
réglementaires

France

LRE

LRN

LRR

Statuts patrimoniaux

Milan royal

An. I

Art. 3

NT

VU

VU

Éléments d’écologie et population observée dans les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

En période internuptiale :

Fort

Dét. ZNIEFF

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Europe

Tableau 20 : Statuts et enjeux écologiques des oiseaux remarquables présents dans les aires d’étude rapprochée

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée durant la période postnuptiale, mais
considérée comme présente localement au regard des habitats et de la bibliographie. L’espèce est
mentionnée sur la commune durant la période postnuptiale (LPO, 2016). Les milieux boisés et
bocagers peuvent représenter des sites assez favorables à la présence de l’espèce en halte.

Milvus milvus

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce non observée durant la période postnuptiale, mais
considérée comme présente localement au regard des habitats et de la bibliographie. L’espèce est
mentionnée sur la commune durant la période pré et postnuptiale (LPO, 2017). Les milieux boisés
et bocagers peuvent représenter des sites assez favorables à la présence de l’espèce en halte.
Alouette des champs

LC

NT

LC

X

En période de reproduction :

Moyen

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Un nicheur possible est localisé dans les grandes cultures du
lieu-dit « le communal de Savignac ».

Alauda arvensis

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce non observée malgré la présence d’habitats assez
favorables au niveau des zones cultivées.
Bouvreuil pivoine

Art. 3

LC

VU

LC

X

Aire d’étude de Chamboret : Espèce non observée, mais signalée nicheuse sur l’aire d’étude
rapprochée au niveau des boisements situés au sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée.

Moyen

Art. 3

NT

NA

CR

X

En période internuptiale :

Moyen

Pyrrhula pyrrhula
Busard St Martin
Circus cyaneus

An. I

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée, mais signalée à l’unité dans la
bibliographie au niveau des grandes cultures au lieu-dit « les Surchauds » et sur la commune de
Berneuil (Collectif, in faune Limousin, 2015).
Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce non observée, mais signalée à l’unité dans la
bibliographie sur la commune de Chamboret (Bourdin H., in faune Limousin, 2017). Les prairies et
les cultures fournissent des habitats assez favorables sur l’aire d’étude rapprochée.
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LRN

LRR

Art. 3

LC

VU

VU

Éléments d’écologie et population observée dans les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

En période de reproduction :

Moyen

Dét. ZNIEFF

LRE

Chardonneret élégant

Statuts patrimoniaux

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Deux cantons détectés dans les zones de bocage mature
aux lieux-dits « la Grande Besse » et « Savignac ».

Carduelis carduelis

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : 6 cantons sont détectés en 2018 dans les haies matures
bordant la RN147 ainsi que dans les parcs arborés (« les Quatre Routes » et « Morcheval »). Un
canton est noté en 2020 à proximité de Morcheval.

Grèbe castagneux

Art. 3

LC

LC

VU

X

En période de reproduction :

Moyen

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée. Le bassin d’irrigation peut fournir un
habitat potentiel de reproduction.

Tachybaptus rufficolis

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse certaine comptant un couple sur l’étang
de Morcheval situé en marge de l’aire d’étude rapprochée. Espèce non revue en 2020
probablement à la suite de l’entretien de l’étang.
Martin-pêcheur d’Europe

An. I

Art. 3

VU

VU

NT

En période de reproduction :
Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée et aucun habitat favorable à la
reproduction de l’espèce n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée.

Alcedo atthis

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Un individu nicheur possible sur les étangs de Fianas est
observé en transit au sein des cultures de l’aire d’étude rapprochée durant la période de
reproduction.

Tourterelle des bois

LC

VU

VU

En période de reproduction :

Nul

Moyen

Moyen

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce nicheuse possible comptant 1 canton dans le
boisement « les Surchauds ».

Streptopelia turtur

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse probable comptant 5 cantons au sein
des haies, fourrés et boisements de l’aire d’étude rapprochée.
Serin cini
Serinus serinus

Art. 3

LC

VU

EN

En période de reproduction :

Moyen

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée en période de reproduction malgré la
présence d’habitats assez favorables à l’espèce.
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Éléments d’écologie et population observée dans les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét. ZNIEFF

LRR

LRN

Statuts patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse possible au sein des haies matures et
des parcs arborés de l’aire d’étude rapprochée. 3 cantons sont notés le long de la N147.
Alouette lulu

An. I

Art. 3

LC

LC

VU

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce nicheuse probable comptant au moins 4 cantons
détectés en 2018 au niveau des zones bocagères (« Panissac », « la Grande Besse », « les
Surchauds » et « Savignac ». En 2020, un nicheur probable est présent dans l’aire d’étude
rapprochée au niveau du bassin d’irrigation et au moins 4 chanteurs sont notés en marge de l’aire
d’étude.

Lullula arborea

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse probable comptant au moins 2 cantons
détectés au niveau des zones bocagères autour de « Fianas » en 2018. En 2020, un individu
chanteur est noté sur l’aire d’étude rapprochée à proximité de la RN147 (étang de Morcheval).
Balbuzard pêcheur

An. I

Art. 3

LC

LC

EN

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Un individu est observé en migration active au niveau des
étangs situés au nord de l’aire d’étude durant la période prénuptiale.

Pandion haliaetus

Bergeronnette printanière

En période internuptiale :

Art. 3

LC

LC

EN

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Un nicheur probable est localisé dans un blé du lieu-dit « le
communal de Savignac ».

Motacilla flava

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Un nicheur possible est contacté dans un colza au lieu-dit
« les Pointiers ».
Bruant jaune

Art. 3

LC

VU

LC

Tringa ochropus

Nul

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée et aucun habitat favorable à l’espèce
n’est noté sur l’aire d’étude rapprochée.

Emberiza citrinella

Chevalier culblanc

En période de reproduction :

Art. 3

LC

LC

VU

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Un individu nicheur probable est présent en marge de l’aire
d’étude rapprochée au niveau des zones bocagères du sud-ouest.

Faible

En période internuptiale :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Deux individus sont notés en halte sur le bassin d’irrigation
durant la période prénuptiale.
Nul
Aire d’étude rapprochée de Cahmborêt : Espèce non observée et aucun habitat favorable à l’espèce
n’est noté sur l’aire d’étude rapprochée.
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LRN

LRR

Art. 3

LC

LC

NT

Éléments d’écologie et population observée dans les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

En période de reproduction :

Faible

Dét. ZNIEFF

LRE

Effraie des clochers

Statuts patrimoniaux

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée durant la période de reproduction, mais
une collision routière sur la RN147 laisse à penser que l’espèce niche probablement dans le secteur
au niveau des hameaux de Savignac et Panissac. Cette espèce est citée nicheuse dans la
bibliographie (Collectif, in faune Limousin, 2017).

Tyto alba

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Un individu découvert mort par collision routière sur la
RN147 à proximité du hameau de Morcheval. L’espèce niche probablement dans les hameaux
environnants. Un individu chanteur est noté à proximité du hameau « le Corrigé » et un individu en
chasse est noté en bordure de la RN147 au niveau du ruisseau de Morcheval.
Faucon crécerelle

Art. 3

LC

NT

LC

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce nicheuse certaine comptant 2 à 3 couples détectés
au niveau des zones bocagères (« Panissac », « Savignac » et « la Brégère »). La reproduction est
avérée dans les bâtiments de Savignac. Un individu est trouvé mort le long de la RN147. Cette
espèce chasse régulièrement dans les zones ouvertes de l’aire d’étude rapprochée.

Falco tinnunculus

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse probable comptant au moins 2 cantons
détectés au niveau des zones bocagères entre le lieu-dit « les Quatre Routes » et Morcheval.
Gallinule poule d’eau

LC

LC

NT

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée et aucun habitat favorable à l’espèce
n’est noté sur l’aire d’étude rapprochée.

Gallinula chloropus

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse certaine comptant un couple sur l’étang
de Morcheval situé en marge de l’aire d’étude rapprochée.
Hirondelle rustique

Art. 3

LC

NT

LC

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce nicheuse probable dans l’ensemble des hameaux de
l’aire d’étude rapprochée (« Panissac » et « Savignac ») et s’observe régulièrement en activité de
chasse. Plus de 25 individus sont observés en période de reproduction.

Hirundo rustica

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse probable dans le hameau « les Quatre
Route » et s’observe régulièrement en chasse sur l’étang de Morcheval. Plus de 15 individus sont
observés en période de reproduction.
Linotte mélodieuse

Art. 3

LC

VU

LC

X

En période de reproduction :

Faible

Carduelis cannabina
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Éléments d’écologie et population observée dans les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét. ZNIEFF

LRR

LRN

Statuts patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée durant la période de reproduction
malgré la présence d’habitats favorables. Espèce mentionnée nicheuse probable à l’échelle de la
commune (SEPOL, 2012).
Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse probable au sein des zones de bocage
ouvert. Au moins 3 cantons sont détectés sur l’aire d’étude rapprochée.

Martinet noir

Art. 3

LC

NT

LC

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce nicheuse possible dans les hameaux de l’aire d’étude
rapprochée, mais l’espèce est principalement contactée en activité de chasse au sein des prairies.
Un individu est observé en marge de l’aire d’étude rapprochée.

Apus apus

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse possible au niveau du hameau « les
Quatre Routes » avec 3 individus observés ainsi qu’en marge sud de l’aire d’étude (« Daugère »)
avec 1 individu.
Pic épeichette

Art. 3

LC

VU

LC

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : 3 individus nicheurs possibles fréquentent les bosquets et le
bocage fermé situé au nord de l’aire d’étude. Un seul canton est présent dans l’aire rapprochée.

Dendrocopos minor

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Un nicheur possible est noté dans un bosquet situé au sud
du hameau des Quatres Routes.
Pie grièche écorcheur

An. I

Art. 3

LC

NT

LC

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Au moins 4 couples nicheurs probables sont notés dans les
zones bocagères de la moitié nord de l’aire d’étude.

Lanius collurio

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : 3 à 4 couples nicheurs certains sont notés sur l’aire d’étude
rapprochée autour du lieu-dit « Fianas » et principalement autour dans le bocage ouvert au nord de
Morcheval.
Pipit farlouse
Anthus pratensis

Art. 3

VU

NA

NA

En période internuptiale :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce observée en faible effectif en halte dans les cultures
et en migration active durant la période postnuptiale. Espèce observée en faible effectif en halte
dans les milieux ouverts (prairies humides, cultures) et en migration active durant la période
prénuptiale.
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Éléments d’écologie et population observée dans les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét. ZNIEFF

LRR

LRN

Statuts patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce observée en faible effectif en migration active
durant la période postnuptiale. Aucun stationnement n’a été observé.
Tarier pâtre

Art. 3

LC

NT

LC

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce nicheuse probable comptant au moins 4 à 5 cantons
détectés dans la moitié nord de l’aire d’étude.

Saxicola rubicola

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse probable comptant 4 cantons détectés
au niveau des zones bocagères autour de « Fianas » et principalement au nord de Morcheval.
Verdier d’Europe
Carduelis chloris

Art. 3

LC

VU

LC

En période de reproduction :

Faible

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce nicheuse probable très localisée sur l’aire d’étude
rapprochée. Deux cantons sont détectés dans le hameau de Panissac et autour du hameau les
Brégères.
Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce nicheuse probable bien plus présente sur
l’ensemble des milieux boisés et arborés de l’aire d’étude rapprochée. 6 cantons sont notés sur
l’ensemble du linéaire de la RN147 ainsi qu’un en marge de l’aire d’étude rapprochée (Morcheval).

4 espèces nicheuses, migratrices et/ou hivernantes protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et
inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » : Bondrée apivore (Pernis apivorus) ; Milan noir (Milvus migrans) ; Pic mar (Dendrocopos medius) ; Pic noir (Dryocopus martius).

Faible

5 espèces protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection et inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux »
sont considérées comme présentes en période internuptiale et/ou en hivernage au regard de la qualité des habitats présents sur les aires d’étude rapprochée et de la bibliographie disponible (données
inférieures à 5 ans) : Aigrette garzette (Egretta garzetta) ; Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ; Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ; Grande aigrette (Ardea alba) ; Grue cendrée (Grus grus).
3 espèces protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection sont considérées comme présentes en période
internuptiale et/ou en hivernage au regard de la qualité des habitats présents sur les aires d’étude rapprochée et de la bibliographie disponible (données inférieures à 5 ans) : Chevalier guignette (Actitis
hypoleucos) ; Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) ; Roitelet huppé (Regulus regulus).
7 espèces non protégées sont considérées comme présentes en période internuptiale et/ou en hivernage au regard de la qualité des habitats présents sur les aires d’étude rapprochée et de la bibliographie
disponible (données inférieures à 5 ans) : Bécasse des bois (Scolopax rusticola) ; Bécassine des marais (Gallinago gallinago), Canard pilet (Anas acuta) ; Canard siffleur (Mareca penelope) ; Foulque macroule
(Fulica atra) ; Grive litorne (Turdus pilaris), Vanneau huppé (Vanellus vanellus).
36 espèces nicheuses, migratrices et/ou hivernantes protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
Accenteur mouchet (Prunella modularis) ; Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) ; Bergeronnette grise (Motacilla alba) ; Bruant zizi (Emberiza cirlus) ; Buse variable (Buteo buteo) ; Chevêche d’Athéna
(Athene noctua) ; Choucas des tours (Corvus monedula) ; Chouette hulotte (Strix aluco) ; Coucou gris (Cuculus canorus) ; Epervier d’Europe (Accipiter nisus) ;Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ; Fauvette
grisette (Sylvia communis) ; Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) ; Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) ; Héron cendré (Ardea cinerea) ; Hirondelle de fenêtre (Delichon
urbicum) ; Huppe fasciée (Upupa epops) ; Hypolais polyglotte (Hippolais polyglotta) ; Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) ; Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) ; Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) ;
Mésange charbonnière (Parus major) ; Mésange nonnette (Poecile palustris) ; Moineau domestique (Passer domesticus) ; Pic épeiche (Dendrocopos major) ; Pic vert (Picus viridis) ; Pinson des arbres (Fringilla
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Éléments d’écologie et population observée dans les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Dét. ZNIEFF

LRR

LRN

Statuts patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

coelebs) ; Pipit des arbres (Anthus trivialis) ; Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) ; Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) ; Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) ; Rougegorge familier
(Erithacus rubecula) ; Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ; Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) ; Sittelle torchepot (Sitta europaea) ; Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes).
Ces espèces protégées sont pour la plupart communes à très communes à l'échelle nationale et/ou régionale et/ou départementale.
15 autres espèces migratrices et/ou hivernantes protégées au titre de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :Bruant
des roseaux (Emberiza schoeniclus) ; Cincle plongeur (Cinclus cinclus) ; Faucon hobereau (Falco subbuteo) ; Grand corbeau (Corvus corax); Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ; Grèbe huppé (Podiceps
cristatus) ; Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) ; Hibou moyen-duc (Asio otus) ; Locustelle tachetée (Locustella naevia) ; Pie grièche à tête rousse (Lanius senator) ; Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) ; Pouillot
fitis (Phylloscopus trochilus) ; Tarin des aulnes (Carduelis spinus) ; Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) ; Vautour fauve (Gyps fulva) .
Ces espèces protégées sont présentes de manière anecdotiques localement.
An. I : espèces inscrites à l’annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ou directive « Oiseaux »
Art. 3 : espèces inscrites à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRE : Liste rouge des espèces menacées en Europe (Birdlife, 2015) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
LRN : Liste Rouge des espèces menacées en France, chapitre oiseaux de France métropolitaine (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure, NA : Non
applicable, DD : Données insuffisantes.
LRR : Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants du Limousin (
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante en Limousin (CSRPN, 2016).
Figure 56 : Oiseaux remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises hors site sauf mention contraire, © Biotope.

Milan royal

Alouette des champs

Serin cini

Tourterelle des bois
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6.3.6.5
A

Bilan concernant les oiseaux et enjeux associés

En période de reproduction

B

En période internuptiale

85 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes en période internuptiale dans l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil.

62 espèces, dont 59 nicheuses sont présentes sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
47 espèces d’oiseaux sont protégées :
•
•
•

45 espèces nicheuses ;
2 espèces non nicheuses, mais présentes ponctuellement en période de reproduction ;
5 espèces d’intérêt communautaire, dont 1 nicheuse hors périmètre de l’aire d’étude rapprochée ;

•

3 espèces avec un enjeu écologique moyen ;

•

12 espèces avec un enjeu écologique faible ;

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil concernent les milieux
boisés et bocagers. En effet, ces habitats abritent les plus fortes richesses spécifiques ainsi que plusieurs
espèces menacées comme la Tourterelle des bois et le Chardonneret élégant. Les milieux ouverts et cultivés
fournissent également des habitats de reproduction pour l’Alouette des champs et la Bergeronnette printanière.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen pour les oiseaux
nicheurs.

63 espèces d’oiseaux sont protégées :
•

12 espèces d’intérêt communautaire ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique fort ;

•

2 espèces avec un enjeu écologique moyen ;

•

15 espèces avec un enjeu écologique faible ;

Les principaux secteurs à enjeux pour les oiseaux migrateurs et/ou hivernant au sein de l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil concernent les milieux boisés et bocagers qui peuvent abriter le Milan royal en halte
ou en dortoir. Les milieux ouverts cultivés et les prairies fournissent des habitats assez favorables au Busard
St Martin et au Vanneau huppé durant les périodes internuptiales. Le bassin d’irrigation présent en marge de
l’aire d’étude rapprochée peut fournir un site assez propice aux oiseaux en période de migration. En effet, le
Martin pêcheur d’Europe peut notamment s’y rencontrer.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée de Berneuil constitue un enjeu globalement faible et
localement moyen à fort pour les oiseaux migrateurs et hivernants.

61 espèces, dont 59 nicheuses sont présentes sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret.

69 espèces d’oiseaux sont considérées comme présentes en période internuptiale dans l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret.

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :

Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :

49 espèces d’oiseaux sont protégées :

57 espèces d’oiseaux sont protégées :

•

47 espèces nicheuses ;

•

7 espèces d’intérêt communautaire ;

•

2 espèces non nicheuses, mais présentes ponctuellement en période de reproduction ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique fort ;

•

6 espèces d’intérêt communautaire, dont 2 nicheuses hors périmètre de l’aire d’étude rapprochée ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique moyen ;

•

6 espèces avec un enjeu écologique moyen ;

•

12 espèces avec un enjeu écologique faible ;

•

17 espèces avec un enjeu écologique faible ;

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée de Chamboret concernent les milieux
boisés et bocagers. En effet, ces habitats abritent les plus fortes richesses spécifiques ainsi que plusieurs
espèces menacées comme la Tourterelle des bois, le Chardonneret élégant et le Serin cini en effectifs
notables. Les milieux aquatiques présents en marge de l’aire d’étude rapprochée constituent également des
habitats de reproduction à enjeux pour le Grèbe castagneux et le Martin pêcheur d’Europe.

Les principaux secteurs à enjeux pour les oiseaux migrateurs et/ou hivernant au sein de l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret concernent les milieux boisés et bocagers qui peuvent abriter le Milan royal en halte
ou en dortoir. Les milieux ouverts cultivés et les prairies fournissent des habitats assez favorables au Busard
St Martin durant les périodes internuptiales. Les étangs présents en marge de l’aire d’étude rapprochée
peuvent fournir des sites assez propices aux oiseaux en période de migration.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée de Chamboret constitue un enjeu globalement faible et
localement moyen à fort pour les oiseaux migrateurs et hivernants.

Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen pour les oiseaux
nicheurs.
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6.3.7

Mammifères (hors chiroptères)

Cf. Annexe 2 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats
Cf. Annexe 4 : Liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Cf. Carte 8 : Mammifères patrimoniaux et/ou protégés
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une
analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie
récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des mammifères (hors chiroptères) a été menée sur l’aire d’étude
rapprochée et a concerné les groupes des mammifères terrestres (écureuil, hérisson…) et des mammifères
semi-aquatiques (loutre, campagnol).
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Carte 8 : Mammifères patrimoniaux et/ou protégés
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6.3.7.1

Analyse bibliographique

•

19 espèces observées lors des prospections : Belette, Blaireau européen, Campagnol agreste,
Campagnol des champs, Campagnol amphibie, Campagnol roussâtre, Crocidure musette, Chevreuil
européen, Écureuil roux, Fouine, Hérisson d’Europe, Lièvre d’Europe, Loutre d’Europe, Martre des
pins, Mulot sylvestre, Ragondin, Renard roux, Sanglier, Taupe d’Europe.

•

5 espèces non observées, mais considérées comme présentes (justification à l’appui) : Hermine, Loir
gris, Putois d’Europe, Rat musqué, Cerf élaphe.

En dehors du diagnostic faune/flore réalisé sur le secteur d’étude en 2018 et 2020, il n’existe pas à notre
connaissance de publications s’étant intéressées aux mammifères sur cette zone.
À défaut d’études connues, récentes et fiables, sur le secteur étudié, seules ont été reprises les données
récentes issues des fiches ZNIEFF autour de l’aire d’étude rapprochée et la consultation des données
communales de Berneuil et Chamboret sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
et du Collectif Faune Limousin.
4 espèces de mammifères non détectées lors de nos inventaires sont mentionnées récemment sur la
commune de Berneuil (données supérieures ou égale à 2015) : Castor d’Europe, Écureuil roux, Lièvre
d’Europe, Loutre d’Europe. Parmi ces espèces et au regard des habitats présents au niveau de l’aire d’étude
rapprochée, seuls l’Ecureuil roux et le Lièvre d’Europe sont susceptibles d’être présents sur l’aire d’étude
rapprochée.
Plusieurs autres espèces non observées sont également mentionnées sur la commune de Berneuil de manière
historique : Cerf élaphe, Fouine, Rat noir, Putois d’Europe, Rat musqué. Au regard des habitats présents et
bien que la plupart de ces données soient anciennes, seules la Fouine et le Putois d’Europe peuvent
potentiellement se rencontrer sur l’aire d’étude rapprochée.
2 espèces de mammifères non détectées lors de nos inventaires sont mentionnées récemment sur la
commune de Chamboret (données supérieures ou égale à 2015) : le Putois d’Europe et le Castor d’Europe.
Plusieurs autres espèces non observées sont également mentionnées sur la commune de Chamboret de
manière historique : Cerf élaphe, Hermine, Loir gris et Rat musqué. Au regard des habitats présents et bien
que la plupart de ces données soient anciennes, il est cependant possible de les rencontrer sur l’aire d’étude
rapprochée. L’ensemble de ces espèces est susceptible de se rencontrer sur l’aire d’étude rapprochée au
regard des habitats présents.
Bien que certaines données soient anciennes, la plupart de ces espèces seront pour la plupart considérées
comme présentes et seront donc prises en compte dans la suite de l’analyse.

6.3.7.2

Espèces présentes dans les aires d’étude rapprochée

18 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil :
•

•

16 espèces observées lors des prospections : Blaireau européen, Campagnol amphibie, Campagnol
des champs, Campagnol roussâtre, Chevreuil européen, Fouine, Hérisson d’Europe, Lapin de
garenne, Lièvre d’Europe, Martre des pins, Mulot sylvestre, Ragondin, Rat surmulot, Renard roux,
Sanglier, Taupe d’Europe.
2 espèces non observées, mais considérées comme présentes (justification à l’appui) : Écureuil roux,
Putois d’Europe.

La richesse mammalogique observée et considérée comme présente est faible et représente 26% des
mammifères terrestres du Limousin. Bien que non négligeable, cette faible richesse mammalogique est à
attribuer à la faible représentation des micromammifères.
24 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de
Chamboret :

La richesse mammalogique observée et considérée comme présente est moyenne et représente 51% des
mammifères terrestres du Limousin. Les habitats sont localement assez diversifiés et fonctionnels pour abriter
cette richesse mammalogique.

6.3.7.3

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Milieux boisés
La plupart des espèces inféodées à ces habitats sont communes en Limousin (Campagnol roussâtre, Hérisson
d’Europe, Écureuil roux, Loir gris, Martre des pins, Mulot sylvestre, Renard roux, Blaireau européen, Sanglier,
Chevreuil…). Les zones boisées constituent des habitats d’alimentation, de reproduction, de repos et de transit
important pour l’ensemble de ces espèces de mammifères terrestres.
Les boisements présents sur les aires d’étude rapprochée peuvent fournir des corridors importants pour les
mammifères.
2 espèces protégées appartenant à ce cortège sont présentes localement : le Hérisson d’Europe et l’Écureuil
roux.

Milieux ouverts et semi-ouverts
La plupart des espèces des milieux boisés peuvent s’alimenter dans les milieux ouverts des aires d’étude
rapprochée. La plupart des espèces inféodées à ces habitats sont communes en Limousin (Campagnol des
champs, Crocidure musette, Lièvre d’Europe, Taupe d’Europe). Plusieurs sont cependant peu communes en
Limousin (Belette, Hermine, Lapin de garenne).
Les talus, les prairies et les friches constituent les principaux habitats de vie pour ces espèces sur les aires
d’étude rapprochée.
Aucune espèce protégée inféodée à ces habitats n’est présente localement.
Milieux aquatiques et humides
Les milieux aquatiques et humides favorables aux mammifères semi-aquatiques sont uniquement représentés
sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret. En effet, le petit ruisseau de Morcheval ainsi que plusieurs petites
zones humides sont présents sur l’aire d’étude de Chamboret. Plusieurs espèces communes typiques des
zones humides s’y rencontrent (Campagnol agreste…). Plusieurs espèces peu communes peuvent fréquenter
ces habitats (Putois d’Europe, Loutre d’Europe) alors que le Campagnol amphibie est avéré localement.
Plusieurs espèces très communes comme le Surmulot et le Ragondin fréquentent le ruisseau et les mares de
l’aire d’étude rapprochée. Signalons que ces deux espèces sont également présentes sur l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil.
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Bien que non observés lors de nos visites de terrain, les milieux aquatiques et humides de l’aire d’étude
rapprochée de Chamboret peuvent abriter une espèce invasive rare en Limousin : le Rat musqué.

Chemin en zone bocagère présente sur l’aire
d’étude rapprochée de Berneuil offrant un
corridor de déplacement pour les mammifères.

Ruisseau de Morcheval abritant le Campagnol
amphibie et fournissant un corridor de
déplacement assez important pour les mammifères
sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret

Boisement mature favorable aux cortèges des
milieux boisés (Genette, Écureuil roux…) sur
l’aire d’étude rapprochée de Chamboret

Réseau bocager favorable au transit des
mammifères sur l’aire d’étude rapprochée de
Berneuil.

Une espèce protégée est susceptible de fréquenter ponctuellement l’aire d’étude rapprochée de Chamboret :
la Loutre d’Europe ; une autre s’y reproduit : Campagnol amphibie.
Milieux urbains
La plupart des zones bâties des aires d’étude rapprochée fournissent des habitats de vie pour plusieurs
espèces anthropophiles communes en Limousin comme la Fouine. Une seule espèce rare peut s’y rencontrer :
le Rat noir.
Aucune espèce protégée inféodée à ces habitats n’est présente sur les aires d’études rapprochées.

Zone de transit, corridor de déplacement
Les principaux corridors pour le transit des mammifères terrestres sont principalement localisés au niveau des
milieux boisés et bocagers. Ces zones sont très localisées au sein des aires d’étude rapprochée.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil, les principaux corridors identifiés sont localisés au niveau du
boisement au niveau du lieu-dit « les Surchauds ». Plusieurs autres secteurs peuvent être utilisés comme zone
de transit pour les mammifères (réseau bocager, chemins…).
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamboret, les principaux corridors sont représentés par le ruisseau de
Morcheval et par les zones boisées situées au sud de l’aire d’étude rapprochée.

6.3.7.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 21) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le
niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est
proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.

Figure 57 : Habitats favorables aux mammifères sur les aires d'étude rapprochée, photos prises sur site
sauf mention contraire, © Biotope.

Tableau 21 : Statuts et enjeux écologiques des mammifères remarquables (hors chiroptères) présents dans l’aire d’étude rapprochée
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LRE

LRN

Dét.
ZNIEF
F

Nivea
u de
rareté

Campagnol amphibie

Statuts patrimoniaux

Franc
e

Statuts
réglementaires

Europ
e

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Art. 2

VU

NT

X

PC

Arvicola sapidus

Éléments d’écologie et population observée sur les aires d’étude rapprochée

Enjeu
écologique

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : 2 secteurs fréquentés par l’espèce sont notés à plus de 200 m en
marge de l’aire d’étude rapprochée (mare du lieu-dit « la Margelle », étang au lieu-dit « les palisses »).
Aucun habitat favorable à l’espèce n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée.

Fort

Aire d’étude de Chamboret : Plusieurs indices de présence (crottiers, coulées et réfectoires) sont notés
sur le ruisseau de Morcheval en aval de la RN147 ainsi que sur l’étang situé en marge de l’aire d’étude
rapprochée. Plusieurs autres secteurs fréquentés par l’espèce ont été identifiés en marge de l’aire d’étude
rapprochée (petit ruisseau au lieu-dit « les Quatres routes », étang à « Daugère » et ruisseau à Fianas.
La plupart des zones humides fournissent des habitats favorables à l’espèce.
Lapin de garenne

NT

NT

PC

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce présente très localement au niveau des talus routiers et
des zones bocagères.

Moyen

Oryctolagus cuniculus
Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce non observée, mais considérée comme présente au
regard des habitats (bocage, talus, lisières boisées…). L’espèce est mentionnée sur la commune de
Chamboret (GMHL, 2018).
Loutre d’Europe

An 2 et 4

Art. 2

NT

LC

X

C

Lutra lutra

Aire d’étude rapprochée de Berneuil : Espèce non observée et aucun habitat favorable à l’espèce n’est
présent sur l’aire d’étude rapprochée. L'espèce est considérée comme absente. Espèce uniquement
présente sur le Vincou, la Glayeule et ses affluents (GMHL, 2017).

Moyen

Aire d’étude rapprochée de Chamboret : Espèce non détectée sur l’aire d’étude malgré des habitats
assez favorables à la présence de l’espèce en transit sur le ruisseau de Morcheval. Les connexions
écologiques sont très restreintes pour rejoindre l’étang de Morcheval situé en amont. Plusieurs indices
de présence sont notés (épreintes et empreintes) sur un affluent de la Glayeule (ruisseau remontant aux
étangs de Fianas) localisé à 100 m de l’aire d’étude rapprochée.
Putois d’Europe
Mustela putorius

LC

NT

PC

Aire d’étude de Berneuil : Espèce non observée, mais considérée comme présente au sein des zones
boisées et bocagères de l’aire d’étude rapprochée. D’après la bibliographie, l’espèce est signalée sur la
commune (GMHL, 2003).

Faible

Aire d’étude de Chamboret : Espèce non observée, mais considérée comme présente au sein des zones
boisées, bocagères et humides de l’aire d’étude rapprochée. D’après la bibliographie, l’espèce est
signalée sur la commune (Collectif, in faune Limousin, 2018).
2 espèces protégées au titre de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection sont considérées comme présentes sur
les deux aires d’étude rapprochée : Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ; Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).

Négligeable

Ces espèces protégées sont communes à très communes à l'échelle nationale, régionale et départementale.
2 espèces de mammifères d’origine exotique sont considérées comme présentes sur les aires d’étude rapprochées : Ragondin (Myocastor coypos) ; Rat musqué (Ondatra zybethicus).
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An. II/IV/V : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV et V de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
Dét. ZNIEFF : DZ : espèce déterminante en Limousin (CSRPN, 2016).
Niveau de rareté : rareté à l’échelle régionale (Collectif Faune Limousin, 2018) : R : Rare ; PC : peu commun ; C : commun ; TC : très commun.

Figure 58 : Mammifères remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos et illustrations prises hors site sauf mention contraire, © G. Delenclos,
2012 et Biotope.

Putois d’Europe
Loutre d’Europe
Crottier de Campagnol amphibie sur le ruisseau
de Morcheval – photo prise sur site

Lapin de Garenne

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

402

6.3.7.5

Bilan concernant les mammifères et enjeux associés

18 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•

3 espèces de mammifères sont protégées ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique fort est présente en marge ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique moyen ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique faible ;

•

1 espèce exotique à caractère envahissant.

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil concernent les zones
boisées et bocagères favorables à la présence des mammifères patrimoniaux et menacés (Lapin de garenne,
Putois d’Europe). Les enjeux concernant le Campagnol amphibie sont uniquement localisés en marge de l’aire
d’étude rapprochée.
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement faible. Des enjeux
moyens sont localisés au niveau des zones boisées, des zones bocagères et des talus en friche.
24 espèces de mammifères sont considérées comme présentes dans l’aire d’étude rapprochée de Chamboret.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
•

4 espèces de mammifères sont protégées ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique fort ;

•

2 espèces avec un enjeu écologique moyen ;

•

1 espèce avec un enjeu écologique faible ;

•

2 espèces exotiques à caractère envahissant.

Les principaux secteurs à enjeux au sein de l’aire d’étude rapprochée de Chamboret concernent les milieux
aquatiques et humides qui abritent plusieurs espèces de mammifères semi-aquatiques (Campagnol amphibie,
Loutre d’Europe). Les zones boisées et bocagères fonctionnelles s’avèrent assez favorables à la présence
des mammifères patrimoniaux ou menacés (Lapin de garenne, Putois d’Europe).
Au regard de ces éléments, l’aire d’étude rapprochée constitue un enjeu globalement moyen. Des enjeux forts
sont localisés au niveau du ruisseau de Morcheval et au sein des principales zones humides situées en marge
de l’aire d’étude. Des enjeux faibles à moyens sont présents dans les zones bocagères et boisées de l’aire
d’étude rapprochée.
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6.3.8

Chiroptères

Cf. Annexe 2 : Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats
Cf. Annexe 4 : Liste complète des espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Cf. Carte 9 : Méthodologie d'inventaire des chiroptères
Cf. Carte 10 : Habitats favorables aux chiroptères
Cf. Carte 11 : Chiroptères protégés
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une
analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie
récente disponible.
Pour rappel, l’expertise de terrain des chiroptères a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a concerné
toutes les espèces susceptibles d’être présentes dans le secteur d’étude.
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Carte 9 : Méthodologie d'inventaire des chiroptères
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Carte 10 : Habitats favorables aux chiroptères
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Carte 11 : Chiroptères protégés
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6.3.8.1
A

Analyse bibliographique

Espèce

De façon à compléter les données collectées sur le terrain dans le cadre de la présente expertise, une analyse
bibliographique a permis de dresser la liste des 25 espèces présentes en Limousin (cf. Tableau 53).
Une analyse bibliographique a également été réalisée à l’aide des FSD (ZSC, ZNIEFF de type I, ZNIEFF de
type II) des sites se situant dans un rayon de 30 km autour de l’aire d’étude rapprochée. Ce rayon correspond
à la capacité de dispersion de certaines espèces de chiroptères (Minioptère de Schreibers et Grand Murin
notamment) entre leur gîte et leur territoire de chasse ; mais également la distance maximale observée dans
la bibliographie de dispersion pour la majorité des espèces entre leur gîte d’été et leur gite d’hiver. Les
recherches ont permis d’identifier au moins 19 espèces de chiroptères, sur les 25 espèces présentes en exLimousin (cf.
Tableau 54).
Il est important de souligner que le site Natura 2000 Mines de Chabannes et souterrains des Monts d’Ambazac
(FR7401141) se situe à moins de vingt kilomètres de l’aire d’étude rapprochée, soit dans le périmètre de
déplacement de certaines espèces comme le Grand Murin (plus de 200 individus en reproduction et entre 100
et 280 individus en hiver). Il est possible que les individus présents dans ce site viennent, à minima, chasser
au niveau de l’aire d’étude rapprochée.

Carte 12 : Localisation des cavités souterraines dans un rayon supérieur de 30 km autour de l'aire d'étude rapprochée
(source : infoterre, BRGM 2018)

Il est important de noter la présence d’une importante population de Petit Rhinolophe en hiver (150 à 300
individus) et d’une population importante de Grand Murin en été (entre 400 et 800 individus) au sein de la ZSC
Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents (FR7401147).

15 espèces ont été contactées lors des inventaires de terrain :

D’après les données du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin, au moins 15 espèces sont
présentes dans un rayon de 2 km autour de l’aire d’étude rapprochée : Barbastelle d’Europe, Sérotine
commune, Murin d’Alcathoe, Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, Murin à oreilles échancrées, Grand
Murin, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl,
Pipistrelle commune, Petit Rhinolophe et Oreillards sp. À noter que parmi elles, 5 espèces ont été observées
à vue et/ou en sortie de gîte : le Grand Murin, le Murin de Natterer, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune
et la Sérotine commune.
Le secteur semble favorable aux chiroptères.

B

Sites souterrains

Les sites souterrains sont favorables à l’installation des chiroptères en période d’hibernation, en période de
mise bas et d’élevage des jeunes et lors des différentes migrations. D’après le site www.infoterre.brgm, seuls
des ouvrages civils sont connus dans un rayon de moins de 15 km des aires d’études rapprochées (cf. Carte
12).
D’une manière générale, seulement une carrière est connue dans un rayon de 30 km autour des aires d’études
rapprochées (cf. Carte 12).
Aucune cavité n’est présente au sein des aires d’études rapprochées.

6.3.8.2

Espèces présentes dans l’aire d’étude rapprochée

Au moins 18 espèces de chiroptères sont présentes dans l’aire d’étude rapprochée :

•

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus ;

•

Sérotine commune Eptesicus serotinus ;

•

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii ;

•

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii ;

•

Murin de Daubenton Myotis daubentonii ;

•

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus ;

•

Grand Murin Myotis myotis ;

•

Murin de Natterer Myotis nattereri ;

•

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri ;

•

Noctule commune Nyctalus noctula ;

•

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii ;

•

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii ;

•

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus ;

•

Oreillard roux Plecotus auritus ;

•

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros.
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3 espèces non contactées lors des inventaires de terrain, mais considérées comme présentes sur l’aire d’étude
rapprochée compte tenu des habitats disponibles, de la bibliographie et de notre connaissance de l’écologie
de ces espèces :
•

Oreillard gris Plecotus austriacus ;

•

Murin à moustache Myotis mystacinus ;

•

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe.

6.3.8.3
A

Figure 59 : Arbres gîtes potentiels et gîte anthropique potentiel pour les chiroptères sur l'aire
d'étude rapprochée, photos prises sur site sauf mention contraire, © Biotope.

Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux

Gîte de mise bas et d’élevage des jeunes et gîte d’hibernation

Les arbres
Les aires d’études rapprochées sont très favorables en gîte arboricole potentiel, avec des arbres présentant
des cavités, des fissures, des écorces décollées, des lianes, etc. De nombreuses espèces arboricoles ont
d’ailleurs été contactées, notamment la Noctule de Leisler, le Murin de Bechstein et le Barbastelle d’Europe.

Cavités

Ecorce décollée

Bâtiment favorable au gîte

Lianes

Les bâtiments
Les habitations au sein des aires d’études rapprochée, et à proximité immédiate, sont des gîtes potentiels pour
de nombreuses espèces de chauves-souris telles que la Sérotine commune ou encore le Petit Rhinolophe,
contactées lors des inventaires.
Lors des inventaires réalisés par le GMHL, plusieurs espèces avaient été observées dans un rayon de deux
kilomètres, observer à vue et/ou en sortie de gîte : Grand Murin, Murin de Natterer, Pipistrelle commune,
Sérotine commune sur la section de Berneuil ; et le Petit Rhinolophe (au moins cinq observations) sur la
section Chamboret.
Les espèces de chiroptères, telles que la Pipistrelle commune, peuvent se faufiler sous les tuiles des toits, ou
encore dans de très petits interstices ; endroits souvent inaccessibles pour leur observation. Certaines
espèces peuvent également s’installer derrière les volets en bois, dans les combles, les granges ou même les
fissures de mur en pierre.

B

Gîte de swarming

Aucun gîte de swarming (site de regroupement) n’a pu être identifié sur la zone d’étude lors des inventaires ni
dans la bibliographie disponible.

C

Zone de transit, corridor de déplacement

D’une manière générale, les corridors sont empruntés par les chiroptères dans le but de relier leur différent
territoire de chasse entre eux, mais également leurs gîtes et leurs terrains de chasse. Ces milieux sont donc
à la fois des corridors de déplacement, mais ils sont aussi pour beaucoup d’espèces des territoires de chasse.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt, les milieux encore bocagers et les nombreux boisements sont
bien représentés, ils offrent une grande diversité de corridors et de territoire de chasse pour bon nombre
d’espèces de chauves-souris. Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil, plus marquée par la culture, ces
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milieux sont peu représentés. Mais les quelques lisières et alignements d’arbres présents concentrent malgré
tout une activité importante des chiroptères.

D

Territoire de chasse

L’aire d’étude rapprochée de Berneuil se situe dans un environnement majoritairement composé de cultures.
Quelques boisements et milieux bocagers sont cependant encore bien présents au sud-ouest du tracé.
L’aire d’étude rapprochée de Chamborêt est quant à lui dans un environnement un peu plus bocager, avec
des haies connectées aux boisements alentour ainsi qu’aux différents villages ; offrant des gites potentiels
pour bon nombre d’espèces contactées au sein des aires d’études rapprochées.
Les lisières et les haies sont les éléments les plus sensibles pour ces deux traces, car l’activité
chiroptérologique y est très importante ; et le risque de collision par conséquent plus élevé. Le tout s’insère
dans un paysage composé d’une multitude de pièces d’eau, très attractives pour les chiroptères (pour boire,
mais aussi pour y trouver une quantité importante de nourriture) ; essentiellement au niveau du tracé de
Chamboret.
L’aire d’étude rapprochée de Chamborêt offre des territoires de chasse plus favorables aux chiroptères que
l’aire d’étude rapprochée de Berneuil, mais l’activité y reste néanmoins importante, notamment le long des
haies et des lisières.
Les boisements et les haies, les prairies, ainsi que les mares, composent une mosaïque très favorable aux
chiroptères pour les territoires de chasse.

6.3.8.4

Statuts et enjeux écologiques des espèces remarquables

Le tableau suivant (cf. Tableau 19) précise, pour chaque espèce remarquable identifiée ses statuts
réglementaires et/ou de patrimonialité, ses habitats et populations observés sur l’aire d’étude rapprochée et le
niveau d’enjeu écologique attribué localement. Conformément à la réglementation, l’approche est
proportionnée avec un développement plus important des espèces constituant un enjeu écologique.
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Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires

Europe

France

LRE

LRN

Dét. ZNIEFF

Enjeu
patrimonial
local

Tableau 22 : Statuts et enjeux écologiques des chiroptères remarquables présents dans les aires d’étude rapprochée
Statuts patrimoniaux

Barbastelle d’Europe

An. II et
IV

Art. 2

VU

LC

DZ

Fort

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

L’activité de la Barbastelle d’Europe est moyenne à forte sur les aires d’étude rapprochées.

Fort

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : son activité est forte le long de la lisière du bois au nord
du boisement « les Surchauds » et l’activité est moyenne au niveau des alignements d’arbres, au
nord de Savignac. L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, audessus de la route de la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.

Barbastella barbastellus

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : l’activité est moyenne sur le point situé en face du
bourg de Morcheval. L’espèce n’a pas été contactée sur les points 3 et 5, respectivement au niveau
d’un boisement au nord de Corrigé et au sud de l’aire d’étude rapprochée, dans une allée forestière.
L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un
boisement et une prairie juste au nord de La Barrière.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments, habitations (volet, linteaux
de poutre …), arbres. Gîte potentiel d’hibernation sur le site : arbres.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri

An. IV

Art. 2

LC

NT

DZ

Fort

L’activité de la Noctule de Leisler est forte sur les aires d’étude rapprochées.

Fort

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : son activité est forte le long de la lisière du bois au nord
du boisement « les Surchauds » et l’activité est moyenne au niveau des alignements d’arbres, au
nord de Savignac. L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, audessus de la route de la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : l’activité est moyenne sur le point situé en face du
bourg de Morcheval. L’espèce n’a pas été contactée sur les points 3 et 5, respectivement au niveau
d’un boisement au nord de Corrigé et au sud de l’aire d’étude rapprochée, dans une allée forestière.
L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un
boisement et une prairie juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité de la Noctule de Leisler est potentiellement sous-estimée. Certaines
séquences non identifiées appartenant au groupe des Sérotines/Noctules appartiennent
probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : arbres.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
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vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
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Europe

France

LRE

LRN

Dét. ZNIEFF

Enjeu
patrimonial
local

Statuts patrimoniaux

Sérotine commune

An. IV

Art. 2

LC

NT

-

Fort

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

L’activité de la Sérotine commune est forte sur les aires d’étude rapprochées.

Fort

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : son activité est forte le long de la lisière du bois au nord
du boisement « les Surchauds » et l’activité est moyenne au niveau des alignements d’arbres, au
nord de Savignac. L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, audessus de la route de la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.

Eptesicus serotinus

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : l’activité est forte sur le point situé en face du bourg
de Morcheval. L’activité est moyenne au sud de l’aire d’étude rapprochée et l’espèce n’a pas été
contactée sur le point 3, au niveau d’un boisement au nord de Corrigé. L'espèce n'a pas été
contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et une prairie
juste au nord de La Barrière.
Un cadavre a été observé le long de la RN147 sur la section de Berneuil.
Remarque : l’activité de la Sérotine commune est potentiellement sous-estimée. Certaines
séquences non identifiées appartenant au groupe des Sérotines/Noctules appartiennent
probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : bâtiments.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Grand Murin
Myotis myotis

An. II et
IV

Art. 2

LC

LC

DZ

Très fort

L’activité du Grand Murin est moyenne à forte sur les aires d’étude rapprochées.

Fort

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : son activité est faible le long de la lisière du bois au nord
du boisement « les Surchauds » et l’activité est moyenne au niveau des alignements d’arbres, au
nord de Savignac. L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, audessus de la route de la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : l’activité est forte sur le point situé en face du bourg
de Morcheval. L’activité est moyenne au sud de l’aire d’étude rapprochée et l’espèce n’a pas été
contactée sur le point 3, au niveau d’un boisement au nord de Corrigé. L'espèce n'a pas été
contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et une prairie
juste au nord de La Barrière.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments.
Gîte potentiel d’hibernation sur le site : aucun.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
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vernaculaire
Nom scientifique

Statuts
réglementaires

Europe

France

LRE

LRN

Dét. ZNIEFF

Enjeu
patrimonial
local

Statuts patrimoniaux

Murin à oreilles échancrées

An. II et
IV

Art. 2

LC

LC

DZ

Fort

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

L’activité du Murin à oreilles échancrées est moyenne sur les aires d’étude rapprochées.

Fort

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : l’activité est moyenne au niveau des alignements
d’arbres, au nord de Savignac. Elle est faible le long de la lisière forestière au nord du boisement
« les Surchauds ». Elle est forte au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus de la route de
la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.

Myotis emarginatus

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : l’espèce n’a pas été contactée sur les points 3, 4 et
5, respectivement au niveau d’un boisement au nord de Corrigé, sur le point situé en face du bourg
de Morcheval et au sud de l’aire d’étude rapprochée, dans une allée forestière. Elle n’a pas non plus
été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et une prairie
juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité du Murin à oreilles échancrées est potentiellement sous-estimée. Certaines
séquences non identifiées appartenant au groupe des Murins de petite taille appartiennent
probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres et bâtiments. Gîte potentiel
d’hibernation sur le site : aucun.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Murin de Bechstein

An. II et
IV

Art. 2

VU

NT

DZ

Très fort

L’activité du Murin de Bechstein est considérée comme forte à très forte au sein des aires d’étude
rapprochées.

Myotis bechsteinii
Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : elle est moyenne le long de la lisière forestière au nord
du boisement « les Surchauds ». L’espèce n’a pas été contactée au point 2 au nord de Savignac.
L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus de la route de
la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.

Fort, ponctuellement
très forte au niveau
du point situé en
face du bourg de
Morcheval

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’activité est très forte sur le point situé en face du
bourg de Morcheval, l’espèce n’a pas été contactée sur les points 3 et 5, respectivement au niveau
d’un boisement au nord de Corrigé, et au sud de l’aire d’étude rapprochée, dans une allée forestière.
L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un
boisement et une prairie juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité du Murin de Bechstein est potentiellement sous-estimée. Certaines séquences
non identifiées appartenant au groupe des Murins de petite taille appartiennent probablement à
cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : arbres.
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Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.

Pipistrelle de Nathusius

An. IV

Art. 2

LC

NT

-

Fort

L’activité de la Pipistrelle de Nathusius est moyenne sur les aires d’étude rapprochées.

Moyen

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : elle est moyenne au niveau des alignements d’arbres
au nord de Savignac. L’espèce n’a pas été contactée au point 1 au nord du boisement « les
Surchauds ». L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus
de la route de la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.

Pipistrellus nathusii

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’activité est moyenne sur le point situé en face du
bourg de Morcheval, l’espèce n’a pas été contactée sur les points 3 et 5, respectivement au niveau
d’un boisement au nord de Corrigé, et au sud de l’aire d’étude rapprochée, dans une allée forestière.
L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un
boisement et une prairie juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité de la Pipistrelle de Nathusius est potentiellement sous-estimée. Certaines
séquences non identifiées appartenant au groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius appartiennent
probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : arbres et derrière les bardages en bois des façades.
Contactée lors de nos inventaires.
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus

An. IV

Art. 2

LC

NT

-

Moyen

L’activité de la Pipistrelle commune est moyenne à forte sur les aires d’étude rapprochées.

Moyen

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : elle est forte au niveau des alignements d’arbres au
nord de Savignac. Et moyenne au nord du boisement « les Surchauds ». L'espèce n'a pas été
contactée au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus de la route de la Margelle, au
croisement de deux chemins arborés.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’activité est forte sur le point situé en face du bourg
de Morcheval et moyenne au sud de l’aire d’étude rapprochée. L’espèce n’a pas été contactée sur
le point 3 au niveau d’un boisement au nord de Corrigé. L'espèce n'a pas été contactée au niveau
du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et une prairie juste au nord de La
Barrière.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments et arbres. Gîte potentiel
d’hibernation sur le site : bâtiments et arbres.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
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Murin de Daubenton

An. IV

Art. 2

LC

LC

-

Fort

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

L’activité du Murin de Daubenton est moyenne sur les aires d’étude rapprochées.

Moyen

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : elle est moyenne au niveau des alignements d’arbres
au nord de Savignac et au nord du boisement « les Surchauds ». L'espèce n'a pas été contactée
au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus de la route de la Margelle, au croisement de
deux chemins arborés.

Myotis daubentonii

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’activité est moyenne sur le point situé en face du
bourg de Morcheval et faible au sud de l’aire d’étude rapprochée, dans une allée forestière. L’espèce
n’a pas été contactée sur le point 3 au niveau d’un boisement au nord de Corrigé. L'espèce n'a pas
été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et une prairie
juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité du Murin de Daubenton est potentiellement sous-estimée. Certaines
séquences non identifiées appartenant au groupe des Murins de petite taille appartiennent
probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres et ponts. Gîte potentiel
d’hibernation sur le site : arbres et pont.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Oreillard roux
Plecotus auritus

An. IV

Art. 2

LC

LC

-

Fort

L’activité du groupe des Oreillards sp. est moyenne sur les aires d’étude rapprochées.

Moyen

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : elle est moyenne au niveau des alignements d’arbres
au nord de Savignac et au nord du boisement « les Surchauds ». L'espèce n'a pas été contactée
au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus de la route de la Margelle, au croisement de
deux chemins arborés.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’activité est moyenne au sud de l’aire d’étude
rapprochée, dans une allée forestière et faible sur le point situé en face du bourg de Morcheval.
L’espèce n’a pas été contactée sur le point 3 au niveau d’un boisement au nord de Corrigé. L'espèce
n'a pas été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et
une prairie juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité de l’Oreillard roux est potentiellement sous-estimée. Certaines séquences non
identifiées appartenant au groupe des Oreillards sp. Appartiennent probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments et arbres. Gîte potentiel
d’hibernation sur le site : arbres.
Contactée lors de nos inventaires.
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Oreillard gris

An. IV

Art. 2

LC

LC

-

Fort

Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

L’espèce n’a pas été contactée lors des inventaires, mais est considérée comme présente.

Moyen

D’après les données bibliographiques récoltées, l’Oreillard gris a été contacté dans un rayon de
moins de 30km des aires d’étude rapprochée. À ce titre, et avec les habitats favorables à l’espèce
au sein des aires d’étude rapprochées, nous le considérons comme présent sur le site. Cependant,
en termes d’activité, nous ne pourrons traiter que le groupe Oreillards sp. Et non différencier une
activité par espèce.

Plecotus austriacus

L’activité du groupe Oreillards sp. est moyenne sur l’aire d’étude.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : bâtiments.
Pipistrelle de Kuhl

An. IV

Art. 2

LC

LC

-

Moyen

L’activité de la Pipistrelle de Kuhl est considérée comme moyenne à forte sur les aires d’étude
rapprochées.

Moyen

Pipistrellus kuhlii
Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : elle est moyenne au niveau des alignements d’arbres
au nord de Savignac et au nord du boisement « les Surchauds ». Elle n’a pas été contactée au
niveau du complément, au-dessus de la route de la Margelle, au croisement de deux chemins
arborés. L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus de la
route de la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’activité est forte sur le point situé en face du bourg
de Morcheval et faible au sud de l’aire d’étude rapprochée, dans une allée forestière. L’espèce n’a
pas été contactée sur le point 3 au niveau d’un boisement au nord de Corrigé. L’activité est moyenne
au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et une prairie juste au nord
de La Barrière.
Remarque : l’activité de la Pipistrelle de Kuhl est potentiellement sous-estimée. Certaines
séquences non identifiées appartenant au groupe Pipistrelles sp../ Vespère de Savi appartiennent
probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : bâtiments.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

An. II et
IV

Art. 2

NT

LC

DZ

Fort

L’activité du Petit Rhinolophe est faible sur les aires d’étude rapprochées.

Faible

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : l’activité est faible au niveau des alignements d’arbres
au nord de Savignac. L’espèce n’a pas été contactée au nord du boisement « les Surchauds ».
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L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus de la route de
la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’activité est faible au sud de l’aire d’étude
rapprochée, dans une allée forestière. L’espèce n’a pas été contactée sur les points 3 et 4,
respectivement au niveau d’un boisement au nord de Corrigé et sur le point situé en face du bourg
de Morcheval. L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface
entre un boisement et une prairie juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité des Rhinolophes est généralement sous-estimée du fait de leur faible
détectabilité.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : bâtiments, habitations (combles,
granges …). Gîte potentiel d’hibernation sur le site : cave éventuellement.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Noctule commune

An. IV

Art. 2

LC

VU

DZ

Fort

L’activité de la Noctule commune est faible sur les aires d’étude rapprochées.

Faible

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : L’espèce n’a pas été contactée.

Nyctalus noctula

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : L’espèce n’a été contactée que sur le point situé en
face du bourg de Morcheval.
Remarque : l’activité de la Noctule commune est potentiellement sous-estimée. Certaines
séquences non identifiées appartenant au groupe des Sérotines/Noctules appartiennent
probablement à cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres et bâtiments (sous le lambris
des toitures, les bardages en bois …). Gîte potentiel d’hibernation sur le site : arbres.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Murin de Natterer

An. IV

Art. 2

LC

LC

DZ

Fort

L’activité du Murin de Natterer est considérée comme faible à moyenne sur les aires d’étude
rapprochées.

Faible

Myotis nattereri
Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : l’activité est moyenne au niveau des alignements
d’arbres au nord de Savignac. L’espèce n’a pas été contactée au nord du boisement « les
Surchauds ». L'espèce n'a pas été contactée au niveau du point 7, sur le complément, au-dessus
de la route de la Margelle, au croisement de deux chemins arborés.
Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : l’activité est faible au sud de l’aire d’étude rapprochée,
dans une allée forestière et sur le point situé en face du bourg de Morcheval. L’espèce n’a pas été
contactée sur le point 3 au niveau d’un boisement au nord de Corrigé. L'espèce n'a pas été
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Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

Enjeu
patrimonial
local

Dét. ZNIEFF

LRN

Statuts patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

contactée au niveau du point 6, sur le complément, à l’interface entre un boisement et une prairie
juste au nord de La Barrière.
Remarque : l’activité du Murin de Natterer est potentiellement sous-estimée. Certaines séquences
non identifiées appartenant au groupe des Murins de petite taille appartiennent probablement à
cette espèce.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres, pont, bâtiments. Gîte potentiel
d’hibernation sur le site : aucun.
Contactée lors de nos inventaires et également dans les données bibliographiques du GMHL.
Minioptère de Schreibers

An. II et
IV

Art. 2

NT

VU

DZ

Très fort

L’activité du Minioptère de Schreibers est faible sur les aires d’étude rapprochées (un seul contact).

Faible

Sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil : aucun contact de l’espèce.

Miniopterus schreibersii

Sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt : l’activité est faible sur le point situé en face du bourg
de Morcheval. L’espèce n’a été contactée qu’à l’automne et sur cet unique point.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : aucun. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : aucun.
Contactée lors de nos inventaires.
Murin d’Alcathoe

An. IV

Art. 2

DD

LC

DZ

Fort

L’espèce n’a pas été contactée lors des inventaires, mais est considérée comme présente sur les
aires d’étude rapprochée.

Faible

Myotis alcathoe
D’après les données bibliographiques récoltées, le Murin d’Alcathoe a été contacté dans un rayon
de moins de 30km des aires d’étude rapprochée. À ce titre, et avec les habitats favorables à l’espèce
au sein des aires d’études rapprochées, nous le considérons comme présent.
Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres. Gîte potentiel d’hibernation
sur le site : arbres.
Présentes dans les données bibliographiques du GMHL dans un rayon de 2 km autour de l’aire
d’étude rapprochée.
Murin à moustaches
Myotis mystacinus

An. IV

Art. 2

LC

LC

DZ

Fort

L’espèce n’a pas été contactée lors des inventaires, mais est considérée comme présente.

Faible

D’après les données bibliographiques récoltées, le Murin à moustaches a été contacté dans un
rayon de moins de 30km des aires d’étude rapprochée. À ce titre, et avec les habitats favorables à
l’espèce au sein des aires d’études rapprochées, nous le considérons comme présent.
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Éléments d’écologie et population observée dans l’aire d’étude rapprochée

Enjeu écologique

Enjeu
patrimonial
local

Dét. ZNIEFF

LRN

Statuts patrimoniaux

LRE

France

Statuts
réglementaires

Europe

Nom
vernaculaire
Nom scientifique

Gîte potentiel de mise bas et d’élevage des jeunes sur le site : arbres et bâtiments. Gîte potentiel
d’hibernation sur le site : aucun.
Présentes dans les données bibliographiques du GMHL dans un rayon de 2 km autour de l’aire
d’étude rapprochée.
An. II/IV : espèces inscrites aux annexes II et/ou IV de la Directive N° 92/43/CEE du 21/05/92, dite « Directive Habitats ».
Art. 2 : espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 : protection des individus et de leurs habitats de reproduction/repos.
LRN : La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure.
LRE : Liste rouge européenne des mammifères (UICN, 2012) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes.
Dét. ZNIEFF : DZ : ZNIEFF Limousin – Liste des espèces et habitats déterminants (DREAL Nouvelle-Aquitaine, janvier 2017).
Enjeu patrimonial local : Evaluation des enjeux mammalogiques et herpétologiques dans le cadre de deux projets de dédoublement RN147 – Berneuil et Chamboret (mars 2018), Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin.

Figure 60 : Chiroptères remarquables sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises hors site sauf mention contraire, © Biotope.

Barbastelle d’Europe

Murin de Bechstein et Grand Murin

Murin à oreilles échancrées
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6.3.8.5

La première aire d’étude sur la commune de Berneuil n’abrite aucun élément de la TVB du SRCE Limousin.

Bilan concernant les chiroptères et enjeux associés

La deuxième aire d’étude sur la commune de Chamboret est plus riche en termes de continuités écologiques,
on observe en effet un maillage plus important du milieu bocager et quelques fossés/tête de cours d’eau faisant
partie de la trame bleue du territoire. La conception de l’aménagement sur l'aire d'étude rapprochée de
Chamborêt devra prendre en compte ces éléments afin de maintenir l’intégrité des continuités écologiques.

Au moins 18 espèces de chiroptères sont présentes au sein des deux aires d’étude rapprochée.
Parmi elles, plusieurs présentent un caractère remarquable :
Toutes sont protégées ;
•

6 espèces d’intérêt communautaire ;

•

6 espèces avec un enjeu écologique fort ;

•

6 espèces avec un enjeu écologique moyen ;

•

6 espèces avec un enjeu écologique faible.

À une échelle plus large, le projet routier prévu (création d’un simple créneau de dépassement), étant réalisé
sur une route nationale déjà existante, il n’est pas de nature à créer une fragmentation supplémentaire dans
le paysage qui conduirait à isoler davantage des réservoirs de biodiversité entre eux. L'actuelle RN147 crée
actuellement une rupture de continuité écologique.

Les lisières des boisements ainsi que les haies sont particulièrement utilisées comme territoire de chasse et
comme corridor de déplacement par l’ensemble des espèces sur les deux aires d’étude rapprochée.
L’activité chiroptérologique ainsi que les deux cadavres retrouvés sur le bas-côté de la route montrent bien
une forte activité des chiroptères le long de la RN147.
Au regard de ces éléments, les aires d’études rapprochées constituent un enjeu moyen, voir ponctuellement
fort au niveau des haies et des lisières qui se trouvent en contacts directs avec la route.

6.4
6.4.1

CONTINUITES ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES
Position de l’aire d’étude rapprochée dans le fonctionnement écologique
régional

Le Tableau 23 fournit une analyse synthétique de la position du projet par rapport aux continuités écologiques
d’importance régionale à l’échelle des aires d'études rapprochées.
Tableau 23 : Position de l’aire d’étude rapprochée par rapport aux continuités écologiques d’importance
régionale
Sous-trame concernée

Composante
du
écologique régional

réseau

Position au sein
d’étude rapprochée

de

l’aire

Réservoirs de biodiversité
Milieux bocagers : sous-trame
des bocages

Réseau de haies arborées et
arbustives

Intégralité de
rapprochée

l’aire

d’étude

Petit affluent de la Gartempe

Moitié ouest de l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt

Corridors écologiques
Milieux humides : sous-trame des
milieux aquatiques et zones
humides
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Carte 13 : Trame verte et bleue et fonctionnalités écologiques à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée

Aire d’étude de
Berneuil

Aire d’étude de
Chamborêt
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6.4.2

Fonctionnalités écologiques à l’échelle des aires d’étude rapprochée

Réseau de haies et alignement
d’arbres

Le Tableau 24 synthétise les continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, sur la base des
éléments mis en évidence dans l’état initial. Il met en évidence les principaux corridors ou réservoirs de
biodiversité, en s’affranchissant des niveaux d’enjeux liés aux espèces.
Tableau 24 : principaux milieux et éléments du paysage de l’aire d’étude rapprochée et rôle dans le
fonctionnement écologique local
Milieux et éléments du paysage
des aires d’étude rapprochée

Prairie

Caractérisés par des prairies permanentes, ces milieux sont peu
représentés au regard des importantes surfaces agricoles en grande
culture. Néanmoins, les prairies sont favorables au maintien de l’avifaune
des milieux ouverts. Elles constituent également des espaces de transit
pour les mammifères, amphibiens et reptiles.

Fonctionnalité à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Aire d’étude rapprochée de Berneuil
Retenue collinaire d’irrigation

Ce milieu artificiel, permet le maintien d’une population de Crapaud
calamite. Il peut également constituer un espace de halte pour certains
oiseaux migrateurs.

Boisement « les Surchaud »

Boisement unique de faible superficie favorable au maintien du Grand
capricorne, Lucane cerf-volant et avifaune des milieux boisés. Les lisières
constituent un espace de transit pour les Chiroptères

Réseau de haies et alignement Réseau peu développé et déconnecté. Ces éléments sont favorables au
d’arbres
transit des chiroptères et autres mammifères. Ponctuellement ils
permettent le maintien de l’avifaune bocagère et des insectes
saproxylophages.
Prairie

En dehors du nord de l’aire d’étude de berneuil, le réseau de haie est peu
développé, mais il reste connecté à d’autres éléments de la trame verte.
Ces éléments sont favorables au transit des chiroptères et autres
chiroptères. Ponctuellement, ils permettent le maintien de l’avifaune
bocagère et des insectes saproxylophages.

Les habitats naturels de l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt participent au fonctionnement écologique
d’un corridor écologique de milieux bocagers et de la trame bleu d’importance régionale. À cette échelle, ces
corridors tendent à disparaitre au profit des grandes cultures, néanmoins ils favorisent les déplacements de la
plupart des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée.
Aucun corridor d’importance régionale n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil,
néanmoins les habitats naturels présents participent localement au transit et à la dispersion des espèces.
La fonctionnalité des corridors terrestres sur les deux aires d’étude rapprochée est limitée par la RN147 qui
traverse l’aire d’étude rapprochée.

Caractérisé par des prairies permanentes, ces milieux sous-représentés
voir quasi absent sur l’aire d’étude rapprochée le rôle fonctionnel à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et marginal/

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt
Fossé
temporaire
Morcheval)

(lieu-dit

Fossé fragmenté par la N147 existante, ce fossé reste un habitat de transit
pour l’ensemble de la faune et il favorable au maintien d’une population
d’Agrion de mercure.

Boisement

Boisement ponctuel de faible superficie. Chênaie favorable au maintien
du Grand capricorne, Lucane cerf-volant et avifaune des milieux boisés.
Plantation de résineux de faible intérêt écologique favorable à l’avifaune
de chasse, au transit et à la chasse des mammifères dont les chiroptères.
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Carte 14 : Trame verte et bleue et fonctionnalité écologique
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6.5

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES AU SEIN DES DEUX
AIRES D’ETUDE RAPPROCHEE

Groupe biologique
étudié

Aire
d’étude
rapprochée

Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude rapprochée, un
tableau de synthèse a été établi (voir Tableau 25 ci-après). Il précise, pour chaque groupe le niveau d’enjeu
écologique, estimé sur la base de la richesse spécifique (par rapport à la potentialité du site), la patrimonialité
des espèces (statuts de rareté / menace) et de l’utilisation de l’aire d’étude par les espèces.

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Oenanthe faux boucage (Oenanthe
pimpinelloides)

Il est important de préciser que cette évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée et non à l’emprise du
projet.

L’enjeu est localisé au Nord de l’aire d’étude
de Berneuil au sein des fossés et des prairies
humides, mais aussi à l’Est de la retenue
collinaire au sein des pelouses bordant
l’actuelle RN 147.

Cf. Carte 16 : Synthèse des enjeux écologiques
Les différentes données collectées dans le cadre de cette étude ont permis d’appréhender l’intérêt des milieux
des aires d’étude rapprochées.
Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort.

Insectes

Odonates : Richesse faible : 25 espèces
recensées sur l’aire d’étude.

Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle des deux aires d’étude rapprochée
est présentée ci-après.

2 espèces patrimoniales : Gomphe à crochet
et Leste dryade.

Pour une connaissance approfondie de ces enjeux écologiques, il convient de se référer aux chapitres
présentés précédemment relatifs aux différentes thématiques faune-flore.

Plusieurs petites zones humides
susceptibles d’abriter des populations.

Tableau 25 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude de Berneuil
Groupe biologique
étudié

Habitats naturels

Aire
d’étude
rapprochée

Berneuil

Berneuil

Berneuil

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Aucune espèce patrimoniale/protégée

Négligeable
Diversité faible : 18 types d’habitats naturels ou faible
modifiés. Culture et prairie temporaire
majoritaires.

Berneuil

à

Diversité moyenne : 195 espèces végétales
recensées.

Faible à moyen

Les enjeux sont principalement localisés sur
les habitats de reproduction au niveau des
milieux humides au Nord de Berneuil.
Berneuil

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été
identifié sur ce secteur.
Berneuil

Orthoptères : Richesse moyenne, 10 espèces
recensées sur l’aire d’étude.

Négligeable

3 espèces patrimoniales : Conocéphale des
roseaux, Courtillère commune et Criquet
ensanglanté.

Présence d’habitats caractéristiques des zones
humides (Prairie humide à joncs, Fourré de
saules).

Flore

sont

Lépidoptères :
Richesse
plutôt
faible,
seulement 33 espèces recensées sur l’aire
d’étude.

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Faible

Faible
et
localement fort

Coléoptères saproxyliques : 2 espèces
patrimoniales : le Grand Capricorne et Lucane
Cerf-volant.

Moyen

Présentes au droit des secteurs boisés et
arbres isolés.

2 espèces patrimoniales :
Petite amourette (Briza minor)

Faune
aquatique
(poissons/écrevisses)

Berneuil

Habitat naturel non favorable à ces groupes.

Nul

Aucune espèce patrimoniale/protégée
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Groupe biologique
étudié

Amphibiens

Aire
d’étude
rapprochée

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Berneuil

Diversité moyenne : 9 espèces et un complexe
d’espèces protégées patrimoniales.

Moyen

Groupe biologique
étudié

Chiroptères

Aire
d’étude
rapprochée

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Berneuil

Diversité moyenne : 18 espèces recensées

Moyen
localement
fort

6 espèces présentent des enjeux forts sur les
aires d’étude rapprochée

Enjeux localisés sur les milieux aquatiques
présents aux abords du bassin d’irrigation
(Habitats de reproduction) pour plusieurs
espèces d’amphibiens dont une population
importante de Crapaud calamite.

à
très

Gites arboricoles potentiels dans boisements,
haies arborées et bosquets
Gites anthropiques potentiels dans le bâti
environnant.

Habitats terrestres d’hivernage et d’estivage
favorables aux amphibiens sur la plupart des
zones boisées et bocagères.
Sonneur à ventre jaune potentiellement en
transit au niveau du boisement des Surchauds
et des zones de bocage.
Reptiles

Berneuil

Diversité moyenne : 7 espèces protégées,
aucune espèce patrimoniale.

Négligeable

Les lisières du boisement des Surchauds, les
zones bocagères ainsi que les talus sont les
principaux secteurs favorables aux reptiles.
Oiseaux

Berneuil

Diversité faible en période de reproduction : 59
espèces nicheuses, dont 47 protégées et 18
patrimoniales.
Le boisement des Surchauds et les milieux
bocagers concentrent les principaux enjeux.
Diversité faible en période internuptiale : 85
espèces, dont 63 protégées et 5 patrimoniales

Moyen (nicheur)

Faible
à
localement fort
(internuptial,
hivernant)

Le boisement des Surchauds et les milieux
bocagers peuvent abriter le Milan royal en
dortoir. Le bassin d’irrigation en marge de l’aire
d’étude rapprochée constitue un bon site de
halte pour les oiseaux.
Mammifères
terrestres
chiroptères)

Berneuil
(hors

Diversité faible : 18 espèces, dont 3 protégées
et 4 patrimoniales (protégées et non
protégées). Le boisement des Surchauds et
les milieux bocagers concentrent les
principaux enjeux.

Moyen
à
localement fort
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Carte 15 : Synthèse des enjeux écologiques sur Berneuil
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Tableau 26 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude de Chamborêt
Groupe
étudié

biologique

Habitats naturels

Aire
d’étude
rapprochée

Chamborêt

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Diversité faible : 28 habitats naturels ou
modifiés. Culture et prairie temporaires
majoritaires

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Groupe
étudié

biologique

Insectes

Aire
d’étude
rapprochée

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Chamborêt

Odonates : Richesse faible : 33 espèces
recensées sur l’aire d’étude.

Faible à Moyen

Faible
à
ponctuellement
moyen

4 espèces patrimoniales et protégées : Agrion
de Mercure, Aechne mixte, Gomphe à crochet,
Leste dryade.

Présence d’habitats caractéristiques des
zones humides (Prairie humide à joncs,
Cariçaie à Laîche paniculée, Fourré de saules,
Prairie humide à hautes herbes, Prairie
humide paratourbeuse).

L’enjeu est localisé au niveau du ruisseau de
Morcheval et les quelques zones humides.
Chamborêt

3 habitats naturels d’intérêt communautaire :
- Voile flottant de Lentille mineure (code
Natura 2000 : 3150) ;

Les enjeux sont principalement localisés sur
les habitats de reproduction au niveau des
milieux humides au Nord de Berneuil.

- Prairie humide paratourbeuse (code Natura
2000 : 6410)

Chamborêt

Ces habitats sont ponctuels et de très faible
superficie.
Chamborêt

Diversité moyenne : 208 espèces végétales
recensées.

Faible

2 espèces patrimoniales/protégées.

- Prairie mésophile de fauche (code Natura
2000 : 6510).

Flore

Lépidoptères :
Richesse
plutôt
faible,
seulement 44 espèces recensées sur l’aire
d’étude.

Orthoptères : Richesse moyenne, 19 espèces
recensées sur l’aire d’étude.

Faible à moyen

4 espèces patrimoniales : Conocéphale des
roseaux, Courtillère commune, Grillon des
marais et Criquet ensanglanté.

Faible
et
localement fort

Elles sont considérées comme présentes au
sein des prairies humides.

2 espèces patrimoniales, dont une protégée :
Chamborêt

Bleuet (Cyanus segetum) ;
Boulette d’eau (Pilularia globulifera)

Coléoptères saproxyliques : 6 espèces
recensées sur l’aire d’étude rapprochée.

Moyen à très fort

5
espèces
patrimoniales : le
Grand
Capricorne, le Lucane Cerf-volant, Le Pique
prune, la Grande cétoine dorée et le
Dendroctone rouillé.

Ces espèces sont localisées sur la moitié nord
de l’aire d’étude rapprochée. L’unique espèce
protégée est localisée en limite de l’aire
d’étude rapprochée au niveau de la retenue
collinaire du ruisseau de Morcheval.

Les enjeux sont principalement localisés au
niveau du bosquet au nord.
Faune
aquatique
(poissons/écrevisses)

Chamborêt

Habitat naturel non favorable à ces groupes.

Nul

Aucune espèce patrimoniale/protégée
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Groupe
étudié

biologique

Amphibiens

Aire
d’étude
rapprochée

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Chamborêt

Diversité moyenne : 10 espèces et un
complexe d’espèces protégées patrimoniales.

Faible
localement
moyen

Habitats terrestres d’hivernage et d’estivage
favorables aux amphibiens sur la plupart des
zones boisées et bocagères.

Groupe
étudié

à

Sonneur à ventre jaune et Crapaud calamite
potentiellement présente en hivernage au
niveau des boisement et zone de bocage au
regard des données connues à proximité.

biologique

Mammifères
terrestres
chiroptères)

Chamborêt

Diversité moyenne : 9 espèces protégées dont
2 patrimoniales : Lézard vivipare et Couleuvre
vipérine.

Enjeux écologiques sur l’aire d’étude rapprochée
Description

Évaluation du
niveau d’enjeu
écologique

Chamborêt

Diversité moyenne : 24 espèces, dont 4
espèces protégées et 4 espèces patrimoniales
(protégées et non protégées). Les principaux
enjeux se localisent au niveau des milieux
humides et aquatiques notamment sur le
ruisseau de Morcheval (mammifères semiaquatiques).

Moyen
à
localement fort

Chamborêt

Diversité moyenne : 18 espèces recensées

Moyen
localement
fort

(hors

Chiroptères

6 espèces présentent des enjeux forts sur les
aires d’étude rapprochée

Corridors de déplacement possible au niveau
du ruisseau de Morcheval ainsi que la plupart
des zones bocagères.
Reptiles

Aire
d’étude
rapprochée

à
très

Gites arboricoles potentiels dans boisements,
haies arborées et bosquets
Faible

Gites anthropiques potentiels dans le bâti
environnant.

Les espèces patrimoniales sont susceptibles
de fréquenter les habitats humides et
aquatiques de l’aire d’étude rapprochée, en
particulier le ruisseau de Morcheval.
Oiseaux

Chamborêt

Diversité faible en période de reproduction : 59
espèces nicheuses, dont 49 protégées et 20
patrimoniales. Les boisements, bosquets et
les milieux bocagers concentrent les
principaux enjeux.
Diversité faible en période internuptiale : 69
espèces, dont 57 protégées et 3 patrimoniales.

Moyen (nicheur)

Faible
à
localement fort
(internuptial,
hivernant)

Les boisements et les milieux bocagers
peuvent abriter le Milan royal en dortoir.
Plusieurs étangs en marge de l’aire d’étude
rapprochée fournissent des habitats de halte.
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Carte 16 : Synthèse des enjeux écologiques sur Chamborêt
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7 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURE
ASSOCIES
7.1

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE

Le projet concerne la création de créneaux de dépassement sur l’itinéraire Poitiers-Limoges. Initialement 8
zones avaient été identifiées entre la RN250 et le département de la Vienne pour la faisabilité de ce projet.
Une analyse comparative des 8 variantes, réalisée par le maître d’œuvre SEGIC, a permis de retenir 2
emplacements pour accueillir le créneau de dépassement. Ces emplacements distants d’environ 5 km se
trouvent au sein des communes de Berneuil et Chamborêt dans le département de la Haute-Vienne.
Dès le début du projet, une démarche itérative a été réalisée en concertation avec le maître d’ouvrage, le
maître d’œuvre et BIOTOPE. Une analyse préliminaire des enjeux du site a permis de réfléchir à une emprise
initiale de moindre impact pour les habitats naturels et les espèces faunistiques et floristiques présentes sur
l’aire d’étude rapprochée. La mesure ME01 présente les différents évitements réalisés lors de cette phase de
concertation.
En ce sens, comme la démarche de construction de l’emprise a été itérative, aucune emprise de projet brute
ou initiale n’a été définie. De fait, l’évaluation des impacts bruts ne présente pas de surfaces précises d’habitats
impactés. L’évaluation sera donc qualitative sur les habitats naturels localisés à proximité de l’actuelle RN147
et pouvant être impacté par le projet d’aménagement.

7.2

7.2.1

APPRECIATION DES EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES
HABITATS NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE
Présentation des effets génériques de ce type de projet

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont
associées.

Le Tableau 27 présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet lors des phases
de travaux et d’exploitation.
Les effets pressentis du projet présenté ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction d’habitats
naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration des conditions
d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence de mesures d’évitement et
de réduction.
Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’effets spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques particulières
de projet ou de zone d’implantation.

Tableau 27 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore
Types d’effets

•

Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles une fois la
perturbation terminée ;
Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du projet ainsi
qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.

Principaux groupes et périodes
concernés

Impact direct

Toutes les espèces situées dans
l’emprise du projet

Phase de travaux
Destruction
ou
dégradation
physique des habitats d’espèces
protégées
Cet effet résulte de l’emprise sur
les habitats naturels, les zones de
reproduction, territoires de chasse,
zones
de
transit,
du
développement des espèces
exotiques envahissantes, des
perturbations hydrauliques…
Destruction d’individus d’espèces
protégées

De manière générale, différents types d’effets sont évalués :
•

Caractéristiques de l’effet

Cet effet résulte du défrichement
et terrassement de l’emprise du
projet, collision avec les engins de
chantier, piétinement…

Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)
Impact à court terme

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)
Impact à court terme

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

Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces ; on peut
distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation et à l’entretien de
l’infrastructure ;

•

Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet, mais qui ont des
conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou
moins long (eutrophisation due à un développement d’algues provoqué par la diminution des débits
liée à un pompage, raréfaction d’un prédateur suite à un impact important sur ses proies, etc.).

Altération biochimique des milieux

Impact direct

Il s’agit notamment des risques
d’effets par pollution des milieux

Impact
temporaire
(durée d’influence variable selon
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Toutes les espèces de flore
protégée situées dans l’emprise du
projet.
Toutes les espèces de faune
protégée peu mobiles situées dans
l’emprise du projet, en particulier
les oiseaux (œufs et poussins), les
mammifères (au gîte, lors de leur
phase de léthargie hivernale ou les
jeunes), les insectes (œufs et
larves), les reptiles, les amphibiens,
les mollusques, les crustacés, les
poissons (œufs).
Toutes les espèces végétales
protégées et particulièrement la
flore aquatique
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Types d’effets

Caractéristiques de l’effet

lors
des
travaux
(et
secondairement,
en
phase
d’entretien). Il peut s’agir de
pollutions
accidentelles
par
polluants
chimiques
(huiles,
produits d’entretien...) ou par
apports
de
matières
en
suspension (particules fines) lors
des travaux de terrassement
notamment.

les types
l’ampleur)

Perturbation

de

pollution

Impact
à
court
(voire moyen terme)

et

terme

Principaux groupes et périodes
concernés

Types d’effets

Caractéristiques de l’effet

Principaux groupes et périodes
concernés

Toutes les espèces de faune
protégée et particulièrement les
espèces aquatiques (poissons,
mollusques,
crustacés
et
amphibiens)

Perturbation

Impact direct ou indirect

Il s’agit d’un effet par dérangement
de la faune (perturbations sonores
ou visuelles) du fait de l’utilisation
du site ou de l’infrastructure.

Impact temporaire (durée des
travaux)

Toutes les espèces de faune
protégée et particulièrement les
mammifères
et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Dégradation des fonctionnalités
écologiques

Impact direct
Impact permanent

Impact direct ou indirect

Il s’agit d’un effet par dérangement Impact temporaire (durée des
de la faune lors des travaux travaux)
(perturbations
sonores
ou
Impact à court terme
visuelles).

Toutes les espèces de faune
protégée et particulièrement les
mammifères
et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Le déplacement et l’action des
engins entraînent des vibrations,
du bruit ou des perturbations
visuelles (mouvements, lumière
artificielle) pouvant présenter de
fortes nuisances pour des espèces
faunistiques
(oiseaux,
petits
mammifères, reptiles, etc.).

Cet effet résulte de l’entretien des
milieux associés au projet
Destruction d’individus d’espèces
protégées
Il s’agit d’un effet par collision
d’individus de faune avec les
véhicules.

Impact direct
Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)

Tous les habitats d’espèces et
toutes les espèces situées dans
l’emprise du projet

Impact à court terme
Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)

Toutes les espèces de faune
protégée et particulièrement les
mammifères
et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Toutes les espèces de faune
protégée et particulièrement les
mammifères, les amphibiens et les
reptiles

Cet effet concerne la rupture des
corridors écologiques et la
fragmentation des habitats.

Impact durant toute la vie du
projet

Altération biochimique des milieux

Impact direct ou indirect

Toutes périodes

Il s’agit notamment des risques
d’effets par pollution des milieux. Il
peut
s’agir
de
pollutions
accidentelles
par
polluants
chimiques
(huiles,
produits
d’entretien...) ou par apports de
matières
en
suspension
(particules fines).

Impact
temporaire
(durée d’influence variable selon
les types de pollution et
l’ampleur)

Tous groupes de faune et de flore
protégés

7.2.2

Phase d’exploitation
Destruction
ou
dégradation
physique des habitats d’espèces
protégées

Impact durant toute la vie du
projet

Impact à court terme (voire
moyen terme)

Évaluations des impacts bruts du projet sur les habitats naturels, la flore et
la faune protégée

Les tableaux suivants proposent une évaluation des impacts bruts prévisibles avant mise en œuvre de mesures
d’évitement et/ou de réduction des impacts pour l’aire d’étude rapprochée de Berneuil (Cf. Tableau 28) et de
Chamborêt (Cf. Tableau 29 )
Préambule : À noter que dans le cadre de la conception du projet, il n’y a pas eu d’emprise brute du projet, en
effet la conception de l’ouvrage a directement considéré les enjeux moyens à fort à éviter. Ainsi il n’existe pas de
surface « brute impactée », la quantification de cette dernière ne peut donc être présentée. Il s’agit d’une analyse
qualitative liée aux impacts de dégradation/perturbation sur les habitats d’espèces.

Impact durant toute la vie du
projet

Cet effet résulte également de
l’entretien et du piétinement des
milieux associés au projet
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7.2.2.1

Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 28 : Synthèse des impacts prévisibles du projet Berneuil

Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

Habitats naturels
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels

Fourré de Saules

Moyen

Non

- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet
lors de la phase travaux
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de
pompage et de ruissellement du chantier.
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels

Habitats forestiers :
Chênaie acidiphile,
Taillis de Châtaignier

Faible

Non

- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet
lors de la phase travaux
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de
pompage et de ruissellement du chantier.
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels

Habitats aquatiques et humides :
Prairie humide à joncs,
Retenue collinaire.

Faible

Non

- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet
lors de la phase travaux
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de
pompage et de ruissellement du chantier.
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels

Habitats ouverts, semi-ouverts :
Ourlet atlantique et/ou Fougère aigle,
Prairie mésophile de fauche non communautaire,
Prairie mésophile pâturée,
Fourré et/ou roncier

- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet
lors de la phase travaux
Faible

Non
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de
pompage et de ruissellement du chantier.
Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces invasives

Habitats anthropisés :
Haie arbustive,
Haie arborée,
Culture,
Prairie temporaire,
Friche vivace,
Parc et jardin…

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels
Négligeable
Faible

à

Non

-Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet
lors de la phase travaux
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de
pompage et de ruissellement du chantier.
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Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Faible

Espèces végétales
Destruction d’individus d’espèces protégées
Petite amourette

Fort

Non

Destruction totale des pieds lors du décapage de l’emprise initiale du
projet lors de la phase travaux (pied localisé proche de l’actuelle RN)
Destruction d’individus d’espèces protégées

Oenanthe faux boucage

Faible

Non

Destruction totale des pieds lors du décapage de l’emprise initiale du
projet lors de la phase travaux

Insectes
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées
Cortège des milieux boisés :
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) ;
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)

Faible à Moyen

Oui

- Destruction d’individus lors d’abattage d’arbres favorables à ces
espèces.
- Destruction des habitats forestiers favorables au cycle de vie des
espèces (Châtaigneraie, boisement mâture, chênaie).
Destruction de spécimens d’espèces animales et destruction et/ou
dégradation des habitats d’espèces

Cortège des milieux humides :
Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis),
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum)
Courtillère commune (Gryllotalpa gryllotalpa)

Faible à Moyen

Non

- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise,
- Destruction des habitats humides favorables (Prairies humides à
joncs) au cycle de vie des espèces.Plusieurs habitats au droit de
l’actuelle RN.

Destruction de spécimens d’espèces animales et destruction et/ou
dégradation des habitats d’espèces
Cortège des milieux aquatiques :
- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise,
Aechne paisible (Boyera irene)
Gomphe à crochet (Onychogomphus uncatus)
Leste dryade (Lestes dryas)

Faible

Non
- Destruction des habitats humides favorables (Prairie humide à joncs)
aux espèces pour la chasse et le transit.
- Aucun habitat de reproduction présente sur l’aire d’étude de Berneuil.
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Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Négligeable

Direct

Permanent

Faible

Amphibiens
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées
- Destruction des habitats de transit et d’hivernage favorables aux
espèces (zones bocagères et boisées) et de linéaire de haies
arbustives ;
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Moyen

Oui

- Destruction d’individus en hivernage lors de la phase de décapage de
l’emprise
- Aucune zone de reproduction n’est détectée dans l’aire d’étude
rapprochée
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction d’individus d’espèces protégées
- Destruction d’individus en hivernage lors de la phase de décapage de
l’emprise

Crapaud calamite (Epidalea calamita)

Moyen

Oui

Destruction ou dégradation physique des habitats d’espèces protégés :
- Destruction des habitats temporaires de reproduction (habitats
humides), d’hivernages favorables aux espèces et de linéaire de haies
arbustives.
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux boisés :
Grenouille agile,
Grenouile rousse,
Triton palmé,
Crapaud commun,
Salamandre tachetée.

- Destruction des habitats d’hivernages et d’estivages favorables
(boisement) aux espèces et de linéaire de haies arbustives ;
Négligeable

Oui

- Destruction des habitats temporaires de reproduction (habitats
humides)
- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux bocagers :
Rainette verte,
Rainette Méridionale,
Triton marbré

Faible

Oui
- Destruction des habitats d’hivernages (boisement) et d’estivages
favorables aux espèces et de linéaire de haies arbustives ;
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Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Négligeable

Direct

Permanent

Négligeable

Direct

Permanent

Négligeable

- Destruction d’individus en hivernage lors de la phase de décapage de
l’emprise
- Destruction des habitats temporaires de reproduction (habitats
humides, mare)
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées
Cortège des milieux aquatiques :
Faible

Oui

Complexe des Grenouilles vertes

- Destruction des habitats temporaires de reproduction (habitats
humides)
- Risque de collision en phase de fonctionnement
- Pas d’habitat de reproduction ou d’hivernage (mare ou plan d’eau
permanent) susceptible d’être impacté au doit de l’actuelle RN147.

Reptiles
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées
Cortège des milieux boisés :
Négligeable

Oui

Orvet fragile

-Destruction des habitats boisés, ouverts et semi-ouverts, et de linéaire
de haies arbustives
-Destruction d’individus probable lors de la phase de décapage de
l’emprise
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux semi-ouverts :
Lézard à deux raies,
Couleuvre verte et jaune,
Vipère Aspic…

Négligeable

Oui

- Destruction des habitats ouverts et semi-ouverts (hors habitats
humides) favorables à cette espèce, et de linéaires de haies arbustives
- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux aquatiques :
Négligeable
Couleuvre à collier

Oui

- Destruction des habitats humides.
- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise
- Risque de collision en phase de fonctionnement
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Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Négligeable

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Moyen

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux urbains :
Négligeable

Oui

-Ensemble des habitats terrestres favorables à l’espèce.

Lézard des murailles

- Risque de collision en phase de fonctionnement
Oiseaux
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
- Destruction des habitats du cortège d'espèces des milieux boisés et
bocagers

Cortège des milieux boisés :
Faucon crécerelle,
Chardonneret élégant,
Serin cini,
Milan royal,
Tourterelle des bois …

Fort

- L’enjeu le plus fort lié au Milan Royal est peu concerné, en effet
l’impact sur les boisements va se localiser sur les franges boisées en
bordure de l’actuelle RN, ces espaces ne sont pas favorables à la halte
et au repos migratoire de l’espèce.

Oui

- Risque de destruction de couvées et d'individus lors du défrichement
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :

Cortège des milieux ouverts :
Bergeronnette printanière,
Alouette lulu,
Busard St-Martin

Moyen

- Destruction des habitats du cortège d'espèces des milieux ouverts

Oui

- Risque de destruction de couvées et d'individus lors du défrichement
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
-Destruction des habitats du cortège d'espèces communes des milieux
buissonnants et semi-ouverts ;

Cortège des milieux semi-ouverts :
Pie grièche écorcheur,
Tarier pâtre,
Linotte mélodieuse

Faible

Oui

- Destruction des habitats favorable au Tarier pâtre et de linéaire de
haies arbustives ;
- Risque de destruction de couvées et d'individus lors du défrichement
- Risque de collision en phase de fonctionnement

Cortège des milieux aquatiques :
Grèbe castagneux,

Moyen

Oui/Non
(certaines
espèces

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
du
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Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Canard colvert,
Héron cendré,
Martin-pêcheur d’Europe

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

cortège sont non
protégées)

- Destruction des habitats humides
(alimentation),

favorables

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Faible

aux espèces

- absence de risque de destruction de couvées et d'individus, aucun
habitat de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée.

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :

Cortège des milieux urbains :
Hirondelle rustique,
Effraie des clochers,
Martinet noir…

Faible

Oui

Risque de destruction de bâtiment
Destruction des habitats de chasse favorables aux espèces
(prairies).

Mammifères
Cortège des milieux aquatique :
Campagnol amphibie,
Loutre d’Europe,

Fort

Nul

Espèces présentes en marge au-delà de l’aire d’étude rapprochée.

Cortège des milieux boisés :
Hérisson d’Europe,
Écureuil roux,
Putois d’Europe,

Oui

Aucun habitat favorable aux espèces n’est présent sur l’aire d’étude
rapprochée.

Faible

Oui/Non
certaines
espèces
du
cortège sont non
protégées)

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
- Destruction des habitats forestiers favorables aux espèces et de
linéaire de haie arbustive.

Direct

Permanent

Faible

- Risque de destruction d'individus lors du défrichement et décapage
- Risque de collision en phase de fonctionnement
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Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Nul
(Phase
travaux) à Fort
(Phase
exploitation)

Direct

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Fort

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction
et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
Cortège des milieux semi-ouverts :
Moyen

Non

- Destruction des habitats ouverts, des habitats semi-ouverts et de
linéaire de haies arbustives (habitat de transit) favorables aux espèces.

Lapin de garenne
- Risque de destruction d'individus lors du défrichement et décapage
- Risque de collision en phase de fonctionnement

Chiroptères
Espèces non arboricoles :
Destruction d’individus d’espèces protégées
Sérotine commune,
Grand Murin,
Murin de Natterer,
Pipistrelle commune

- Absence de gite bâti ou cave sur l’emprise du projet
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Fort

Oui
Destruction et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
- Destruction des habitats de chasse, de transit des espèces (lisière de
bois, boisement) et de linéaire de haies arbustives.

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées :
- Destruction potentielle de batit
Oui
- Destruction d’arbres potentiellement favorables au gite des espèces.
Espèces arboricoles :
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Noctule de Leisler,
Murin de Bechstein,
Barbastelle d’Europe
Murin d’Alcathoe

Fort
Destruction et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
Oui

- Destruction des habitats forestiers (Boisement, lisière de bois), des
habitats ouverts, semi-ouverts de chasse et transit des espèces et de
linéaire de haies arbustives.
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Éléments considérés

Niveau d’enjeu
de préservation

Contrainte
réglementaire
pour le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau d’impact
brut prévisible

Direct

Permanent

Fort

Indirect

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Fort

Impact commun à plusieurs groupes
Chiroptère
Insectes
Mammifères terrestres et semi-aquatiques

Dégradation des fonctionnalités écologiques :
Négligeable à Fort

Oui

Amphibiens

L’élargissement de la surface routière augmente l’effet barrière
écologique de la route, déjà existante..

Reptiles
Avifaune

Altération biochimique des milieux :

Insectes

Lors des travaux, des substances polluantes peuvent dégrader les
habitats d’espèces, en particulier les émissions de poussières pouvant
perturber directement les espèces, mais également recouvrir des
habitats voisins de l’emprise du projet et les hydrocarbures déversés
accidentellement.

Chiroptères
Négligeable à Fort

Oui

Mammifères terrestres
Amphibiens

En phase de fonctionnement sans traitement, les eaux de ruissellement
de voirie viendront altérer la qualité des milieux naturels.

Reptiles
Chiroptère

Dérangement de la faune par perturbations sonores, visuelles et/ou
vibration :

Insectes
Mammifères terrestres et semi-aquatiques
Amphibiens
Reptiles

Négligeable à Fort

Oui

Dérangement des espèces les plus sensibles au dérangement lié aux
activités humaines au niveau des habitats à proximité immédiate de
l’emprise. Cela sera le cas des milieux le long de l’emprise du projet
pendant la phase de travaux et d’exploitation

De manière générale, si aucune mesure d’évitement et de réduction n’est prise en compte, les impacts bruts correspondent pour la quasi-totalité des taxons (hors chiroptères anthropiques et avifaune anthropique) à la hauteur
des enjeux des habitats naturels et des espèces présentes sur l’aire d’étude rapprochée.
En effet, sur l’aire d’étude rapprochée de Berneuil, les impacts bruts les plus élevés (niveau fort) concernent la destruction de la Petite Amourette et des chiroptères. Le risque de destruction d’individus en phase travaux et de
fonctionnement en l’absence de mesures d’évitement et de réduction est élevé. L’impact lié à la collision routière a déjà été relevé au bord de l’actuelle RN.
Les impacts ont aussi des effets génériques sur les habitats et les espèces comme la dégradation des fonctionnalités écologiques, l’altération chimique des milieux et la perturbation sonore et visuelle des espèces faunistiques.
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7.2.2.2

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 29 : Synthèse des impacts prévisibles du projet Chamborêt
Niveau d’enjeu
de préservation

Éléments considérés

Contrainte
réglementaire pour
le projet

Impact(s) potentiel(s), commentaires

Type
d’impact

Durée
d’impact

Niveau
d’impact brut
prévisible

Direct

Permanent

Très fort

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

Habitats naturels
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels
- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux
Prairie
de
communautaire

fauche

d’intérêt

Très fort

Oui

Altération biochimique des milieux
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de pompage et de
ruissellement du chantier.
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels
- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux

Fourré de Saules

Moyen

Non

Altération biochimique des milieux
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de pompage et de
ruissellement du chantier.

Habitats humides et aquatiques :
Cariçaie à Laîche paniculée,
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels
Prairie humide paratourbeuse,
- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux
Mare et Voile flottant de Lentille
mineure

Faible à Moyen

Non

Altération biochimique des milieux
-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de pompage et de
ruissellement du chantier.

Fossé en eau,
Prairie humide à joncs,
Prairie humide à hautes herbes.

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels

Habitats forestiers :

- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux

Chenaie acidiphile,
Faible

Non

Bois de Tremble,

-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de pompage et de
ruissellement du chantier.

Taillis de Châtaignier.
Habitats ouverts, semi-ouverts :

Altération biochimique des milieux

Faible

Non

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels
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Coupe forestière,

- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux

Prairie mésophile pâturée,

-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de pompage et de
ruissellement du chantier.

Prairie
de
communautaire,

fauche

non

Ourlet atlantique et/ou Fougère aigle,
Fourré et/ou roncier
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels

Habitats anthropisés :
Négligeable
faible

Haie arbustive

à

Non

- Destruction des milieux lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Très fort

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

-Dégradation du milieu lors des travaux par les poussières, les eaux de pompage et de
ruissellement du chantier.

Haie arborée.
Espèces végétales

Destruction d’individus d’espèces protégées
Boulette d’eau

Fort

Non
Destruction de pieds lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux
Destruction d’individus d’espèces protégées

Bleuet

Faible

Non
Destruction de pieds lors du décapage de l’emprise initiale du projet lors de la phase travaux

Insectes
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées
Pique-Prune (Osmoderma eremita)

Très fort

Oui

Destruction des habitats forestiers favorables (Châtaigneraie, boisement mâture) ;
Risque de destruction d’individus lors d’abattage d’arbres favorables à ces espèces

Cortège des milieux boisés :
- Grand
cerdo),

Capricorne

(Cerambyx
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées

- Lucane Cerf-volant,
Dendroctone
ferrugineus),

rouillé

Faible à Moyen

Oui

Destruction des habitats forestiers favorables (Châtaigneraie, boisement mâture ; chênaie) ;

(Elater
Destruction d’individus lors d’abattage d’arbres favorables à ces espèces

- Grande cétoine dorée (Protaetia
speciosissima)
Destruction d’individus d’espèces protégées
Cortège des milieux aquatiques :

Faible à Moyen

Oui
Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise
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Destruction ou dégradation physique des habitats d’espèces protégés :

Odonates (Agrion de mercure,
Aechne mixte, Gomphe à crochet,
Leste dryade)

Destruction de linéaire de fossé en eau
Destruction des habitats humides favorables (Prairie humide à joncs) aux espèces.

Cortège des milieux humides :
- Orthoptère (Conocéphale des
roseaux, Coutillère commune, Grillon
des marais, Criquet ensanglanté)

Destruction d’individus d’espèces protégées
Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise
Faible à Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Négligeable

Destruction ou dégradation physique des habitats d’espèces protégés :

- Lépidoptère (Cuivré des marais,
Damier de la Succise))

Destruction des habitats humides favorables (Prairies humides, magnocariçaies) aux espèces.

Amphibiens
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées
- Destruction des habitats de transit, d’hivernage favorables aux espèces (zones bocagères et
boisées), de linéaire de haies arbustives ;
Sonneur à ventre jaune

Moyen

Oui
- Destruction d’individus en hivernage lors de la phase de décapage de l’emprise ;
- Aucune zone de reproduction n’est détectée dans l’aire d’étude rapprochée
Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction d’individus d’espèces protégées
- Destruction d’individus en hivernage lors de la phase de décapage de l’emprise
- Destruction d’individus en phase chantier ;
- Risque de collision en phase de fonctionnement

Crapaud calamite

Moyen

Oui

Destruction ou dégradation physique des habitats d’espèces protégés :
- Destruction des habitats d’hivernages favorables aux espèces et de linéaire de haies arbustives
;
- Aucune zone de reproduction n’est détectée dans l’aire d’étude rapprochée Risque de collision
en phase de fonctionnement

Cortège des milieux boisés :

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées

Grenouille agile,
Grenouile rousse,

Négligeable

Oui

- Destruction des habitats d’hivernages, d’estivages favorables aux espèces et de linéaire de
haies arbustives ;

Triton marbré,
- Destruction des habitats temporaires de reproduction (habitats humides)
Triton palmé,
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Crapaud commun,

- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise

Salamandre tachetée.

- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux bocagers :
- Destruction des habitats d’hivernages, d’estivages favorables aux espèces et de linéaire de
haies arbustives ;

Rainette verte,
Faible

Oui

Rainette Méridionale,

- Destruction d’individus en hivernage lors de la phase de décapage de l’emprise

Triton marbré

- Destruction des habitats temporaires de reproduction (habitats humides (lieu-dit de Morcheval))

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Négligeable

Direct

Permanent

Négligeable

Direct

Permanent

Faible

- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées
Cortège des milieux aquatiques :

- Destruction des habitats temporaires de reproduction (habitats humides)
Faible

Oui
- Absence de mare ou plan d’eau permanent au droit de la RN (pas de destruction d’habitat
d’hivernage et d’estivage).

Complexe des Grenouilles vertes

- Risque de collision en phase de fonctionnement
Reptiles
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées
Cortège des milieux boisés :
Négligeable

Oui

Orvet fragile

-Destruction des habitats boisés, ouverts et semi-ouverts, et de linéaire de haies arbustives
-Destruction d’individus probable lors de la phase de décapage de l’emprise
- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux semi-ouverts :
Lézard à deux raies,
Couleuvre verte et jaune,

Négligeable

Oui

- Destruction des habitats ouverts et semi-ouverts (hors habitats humides) favorables à cette
espèce, et de linéaire de haies arbustives

Vipère Aspic,

- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise

Coronelle lisse…

- Risque de collision en phase de fonctionnement

Cortège des milieux aquatiques :

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées

Couleuvre vipérine,
Lézard vivipare…

Faible

Oui

- Destruction des habitats humides et aquatiques favorables à l’espèce ;
- Destruction d’individus lors de la phase de décapage de l’emprise
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Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées

Cortège des milieux urbains :
Négligeable

Oui

Lézard des murailles

- Enesemble des habitats terrestres favorable à l’espèce.

Direct

Permanent

Négligeable

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

- Risque de collision en phase de fonctionnement
Oiseaux
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées :

Cortège des milieux boisés :

- Destruction des habitats du cortège d'espèces des milieux boisés et bocagers

Faucon crécerelle,

Serin cini,

L’enjeu le plus fort lié au Milan Royal est peu concerné, en effet l’impact sur les boisements va
se localiser sur les franges boisées en bordure de l’actuelle RN, ces espaces ne sont pas
favorables à la halte et au repos migratoire de l’espèce.

Milan royal…

- Risque de destruction de couvées et d'individus lors du défrichement

Chardonneret élégant,

Fort

Oui

- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées :

Cortège des milieux ouverts :
Bergeronnette printanière,

Moyen

Oui

- Destruction des habitats du cortège d'espèces des milieux ouverts
- Risque de destruction de couvées et d'individus lors du défrichement

Alouette lulu

- Risque de collision en phase de fonctionnement
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées :
Cortège des milieux semi-ouverts :
Destruction des habitats du cortège d'espèces communes des milieux buissonnants et semiouverts ;

Pie grièche écorcheur,
Faible

Oui

Tarier pâtre,

Destruction des habitats favorables au Tarier pâtre et de linéaire de haies arbustives ;

Linotte mélodieuse

Risque de destruction de couvées et d'individus lors du défrichement
Risque de collision en phase de fonctionnement

Cortège des milieux aquatiques :
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées :

Grèbe castagneux,
Gallinule poule d’eau
Moyen
Canard colvert,
Héron cendré,

Oui/Non (certaines
espèces du cortège
sont non protégées)

Absence de risque de destruction de couvées et d'individus, aucun habitat de reproduction sur
l’aire d’étude rapprochée, seulement des habitats de transit et d’alimentation.
Risque de collision en phase de fonctionnement

Martin-pêcheur d’Europe
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Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées :

Cortège des milieux urbains :
Hirondelle rustique,
Faible

Oui

Effraie des clochers,

Risque de destruction de bâtiment (habitat de nidification)

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Faible

Direct

Permanent

Moyen

Direct

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Fort

Destruction des habitats de chasse favorables aux espèces (prairies)

Martinet noir…

Risque de collision en phase de fonctionnement

Mammifères
Destruction d’individus d’espèces protégées
Cortège des milieux boisés :
Risque de destruction d'individus lors du défrichement et décapage
Hérisson d’Europe,
Faible
Écureuil roux,

Oui/Non certaines
espèces du cortège
sont non protégées)

Risque de collision routière augmenté avec l’élargissement de la route.
Destruction ou dégradation physique des habitats d’espèces protégés :

Putois d’Europe,
Destruction des habitats forestiers favorables aux espèces, de linéaires de haie arbustive.
Destruction d’individus d’espèces protégées
Risque de destruction d'individus lors du défrichement et décapage
Cortège des milieux semi-ouverts :
Moyen

Non

Lapin de garenne,

Risque de collision routière augmenté avec l’élargissement de la route.
Destruction ou dégradation physique des habitats d’espèces protégés :
Destruction des habitats ouverts, des habitats semi-ouverts et de linéaire de haies arbustives
(habitat de transit) favorables aux espèces.
Destruction de spécimens d’espèces animales protégées et destruction et/ou dégradation des
habitats d’espèces protégées :

Cortège des mammifères semiaquatiques et des milieux humides :
- Loutre d’Europe,

Fort

Oui

Destruction des habitats humides et aquatiques (Habitats de vie, transit).
Risque de destruction d'individus lors du défrichement et décapage

- Campagnol amphibie,
Risque de collision routière augmenté avec l’élargissement de la route.
Chiroptères
Espèces non arboricoles :

Destruction d’individus d’espèces protégées

Sérotine commune,

- Destruction d’un gite bâti

Grand Murin,

Fort

Oui

Murin de Natterer,

- Destruction des habitats de chasse, de transit des espèces (habitats forestiers) et de linéaire de
haies arbustives.

Pipistrelle commune…
Espèces arboricoles :

Destruction et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :

Fort

Oui

Destruction de spécimens d’espèces animales protégées :
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Noctule de Leisler,

- Destruction potentielle de bâtiment

Murin de Bechstein,

- Destruction d’arbres potentiellement favorables au gite des espèces ;

Barbastelle d’Europe…

Destruction et/ou dégradation des habitats d’espèces protégées :
Oui

- Destruction des habitats forestiers (lisière de bois, boisement), des habitats ouverts, semi- Direct
ouverts de chasse et transit des espèces et de linéaire de haies arbustives.

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Fort

Indirect

Permanent

Fort

Direct

Permanent

Fort

Impact commun à plusieurs groupes
Habitats naturels
Chiroptère
Insectes
Mammifères
aquatiques

Dégradation des fonctionnalités écologiques :
terrestres

et

semi-

Négligeable
Fort

à

Oui

- L’élargissement de la surface routière augmente l’effet barrière écologique de la route, déjà
existante.

Amphibiens
Reptiles
Habitats naturels
Altération biochimique des milieux :

Avifaune
Insectes
Chiroptères

Négligeable
Fort

à

Oui

Lors des travaux, des substances polluantes peuvent dégrader les habitats d’espèces, en
particulier les émissions de poussières pouvant perturber directement les espèces, mais
également recouvrir des habitats voisins de l’emprise du projet et les hydrocarbures déversés
accidentellement.

Mammifères terrestres
En phase de fonctionnement sans traitement, les eaux de ruissellement de voirie viendront altérer
la qualité des milieux naturels.

Amphibiens
Reptiles
Avifaune

Dérangement de la faune par perturbations sonores, visuelles et/ou vibration :

Chiroptères
Mammifères terrestres
Amphibiens

Négligeable
Fort

à

Oui

Dérangement des espèces les plus sensibles au dérangement lié aux activités humaines au
niveau des habitats à proximité immédiate de l’emprise. Cela sera le cas des milieux le long de
l’emprise initiale du projet pendant la phase de travaux et d’exploitation.

Reptiles
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De manière générale, si aucune mesure d’évitement et de réduction n’est prise en compte, les impacts bruts seront à la hauteur des enjeux des habitats naturels et des espèces présents sur l’aire d’étude rapprochée. En effet,
sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt, les impacts bruts les plus élevés (niveau très fort) concernent la destruction de l’habitat naturel « Prairie de fauche » d’intérêt communautaire et des individus de Pique prune qui ont
le niveau d’enjeu le plus fort.
Les impacts bruts sont aussi élevés (niveau fort) en ce qui concerne la destruction de la Boulette d’eau, des mammifères aquatiques, semi-aquatiques et humides et des chiroptères. Le risque de destruction d’individus en phase
travaux et de fonctionnement en l’absence de mesures d’évitement et de réduction est élevé. L’impact lié à la collision routière a déjà été relevé au bord de l’actuelle RN
Les impacts ont aussi des effets génériques sur les habitats et les espèces comme la dégradation des fonctionnalités écologiques, l’altération chimique des milieux et la perturbation sonore et visuelle des espèces faunistiques.

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

447

7.4

ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

7.4.1

Code
de
la Intitulé de la mesure
mesure

Mesures d’évitement et de réduction des impacts

Au regard des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est engagé à
l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact visant à limiter les effets
dommageables prévisibles.
Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase de travaux sont
développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant
les atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens.

Berneuil

Chamborêt

MR03

Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation X
des installations de chantier en fonction du patrimoine naturel

X

MR04

Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les
arbres favorables au Pique-prune et aux chiroptères situés à proximité

X

MR05

Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauvessouris ou des insectes saproxylophages patrimoniaux

X

MR06

Déconstruction de bâtiment adapté à la présence de gite à chiroptères

X

MR07

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces

X

X

MR08

Plan de lutte contre les espèces végétales invasives

X

X

MR09

Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase X
chantier

X

MR10

Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

X

X

MR11

Gestion des poussières

X

X

MR12

Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier X
par un écologue

X

D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire les impacts.
Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour supprimer ou limiter
les impacts du projet, prioritairement sur les espèces présentant les plus forts enjeux, impactées par le projet.
Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour l’ensemble des espèces des communautés
biologiques locales.

7.4.1.1

Liste des mesures d’évitement et de réduction

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et
« N° » correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’évitement, XX = ME et pour les mesures de
réduction, XX= MR.
Toutes les mesures d’évitement et réduction proposées sont synthétisées dans le Tableau 30.
Tableau 30 : Liste des mesures d’évitement et réduction de Berneuil
Code
de
la Intitulé de la mesure
mesure

Berneuil

Chamborêt

Phase de fonctionnement
Mesures d’évitement
MR13

Aménagement de passages sécurisés pour la faune

X

X

Phase de conception du dossier de demande
MR14
ME01

Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du X
projet

X
MR15

X
Adaptation des ouvrages hydrauliques aux enjeux écologiques
X

X

X

X

X

X

Réaliser un entretien raisonné des abords de l’aménagement

Mesures de réduction
Phase travaux

MR01

Adapter les dates de travaux de préparation des sites en fonction des X
exigences écologiques des espèces

X

MR02

Pose de barrière anti-petite faune sur les bordures du chantier

X

X

MR16

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités
amphibiens

MR17

Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la
faune

Mesure d’accompagnement
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Code
de
la Intitulé de la mesure
mesure
MA01

7.4.1.2

Berneuil

Chamborêt

ME01

Les 6 variantes correspondent à des pré-emprises larges destinées à définir ensuite la
géométrie précise du projet.

Conservation et déplacement de la banque de graines de Petite amourette. X

Présentation détaillée des mesures d’évitement

ME01

Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du projet

Objectif(s)

En phase de conception un travail itératif entre la maitrise d’ouvrage et les bureaux
d’études techniques a été réalisé pour concevoir l’emprise définitive du projet.
L’objectif principal étant d’apporter les modifications nécessaires pour permettre au
projet d’éviter et diminuer au maximum son emprise sur les habitats naturels de
plusieurs espèces patrimoniales à enjeu.
À noter que cet exercice est contraint du fait de la nature du projet, en effet s’agissant
d’un aménagement en place les marges de manœuvre de modification d’emprise
peuvent être contrainte par l’aménagement routier existant (raccordement, desserte
locale, rétablissement de voirie secondaire…).

Communautés
biologiques visées

Pique-prune, Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, etc.

Localisation

Toute l’emprise des projets

Acteurs

DIRCO, Bureaux d’étude

Modalités de mise
en œuvre

Dans la phase de conception du projet, deux niveaux d’évitement ont été réalisés à
différents stades de l’étude.

Cette mesure bénéficie également à d’autres espèces (oiseaux, reptiles, insectes,
amphibiens, chiroptères…).

•

Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du projet

1 er niveau au stade de l’étude d’opportunité :

En 2018 dans le cadre d’une étude d’opportunité une comparaison des 6 variantes sur
les communes de Berneuil et de Chamboret ont été réalisés sur la base des éléments
suivants:
–

d'un passage de terrain le 4 octobre 2017 visant à réaliser un inventaire
général de type prédiagnostic

–

des éléments bibliographiques tels que, les données d'inventaires de la
faune et la flore à l'échelle communale,

–

l’occupation du sol,

–

les périmètres réglementaires et d’inventaires

–

l’analyse des potentialités pour la faune.
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Sur le secteur de Berneuil l’analyse comparative des variantes s’est portée sur 3
variantes nommées 1a, 1b et « distincte ». Parmi ces variantes, les variantes de
Berneuil 1a et 1 b ont un impact quasi identique. Elles impactent toutes deux un
boisement à enjeux potentiellement fort du fait de la présence d’arbres âgés. À
l’inverse, la variante de Berneuil distincte permet d’éviter ce boisement et aucun effet
négatif potentiel de forte intensité n’est à prévoir (Evitement potentiel de la destruction
d’arbres à gites pour les chiroptères et d’arbres habitats pour des insectes
saproxyliques patrimoniaux).
La variante de Berneuil distinct semble donc le scénario le moins impactant sur les
milieux naturels et les espèces qu’ils abritent. Cette variante a été sélectionnée pour
définir la géométrie du projet
Sur le secteur de Chamborêt l’analyse comparative des variantes s’est portée sur 3
variantes nommées 1a, 1b et « distincte ». Parmi elles, la variante distincte semble
moins impactante que ses variantes sœurs 1a et 1b. En effet, un décalage du tracé de
15m vers l’est, même s’il s’agit d’un tracé neuf, permet de limiter la consommation
d’espace naturel (boisement), l’impact sur les zones humides pressenties et de limiter
l’impact sur les habitats potentiels du Sonneur à ventre jaune.
La variante de Chamborêt distinct semble donc le scénario le moins impactant sur les
milieux naturels et les espèces qu’ils abritent. Cette variante a été sélectionnée pour
définir la géométrie du projet.
Pour les détails de ces analyses menant au choix des variantes, se référerez au
« récapitulatif de l’analyse multicritère » p. 51
Ce travail a donc permis de définir un premier tracé évitant les principales zones à
enjeux préidentifiées sur le secteur.
•

2ème niveau au stade de la conception de la géométrie du projet :

Une réflexion a été menée sur la base des inventaires habitats naturels, faune et flore
réalisée sur l’aire d’étude rapprochée afin de définir une emprise travaux et une emprise
de l’ouvrage évitant au maximum les enjeux écologiques et diminuant les impacts lorsque
l’évitement n’est pas possible. À noter que dans le cadre de la conception de la géométrie
du projet, il n’y a pas eu d’emprise brute du projet, en effet la conception de l’ouvrage a
directement considéré les enjeux moyens à fort à éviter. La possibilité d’évitement des
enjeux proches de le RN existante a été limitée par les contraintes techniques et la
nécessité de rester proche de la RN147 pour limiter au maximum la fragmentation des
habitats naturels. A l’issue de la conception de cette géométrie un évitement
supplémentaire a pu être réalisé. Il s’agit de l’évitement suivant :
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ME01

Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du projet

7.4.1.3

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt :

A

Évitement de 234 m² de zone humide et 41 m de cours d’eau associé le Morcheval. Il
s’agit d’un habitat humide favorable à l’Agrion de mercure (population avérée).
L’évolution de l’emprise du projet est présentée ci-dessous.

Présentation détaillée des mesures de réduction

Mesures en phase chantier

MR01

Adapter les dates de travaux de préparation des sites en fonction des exigences
écologiques des espèces

Objectif(s)

Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou le dérangement des
espèces durant des phases clefs de leur cycle de vie en adaptant la période de travaux
aux exigences écologiques des espèces, en particulier pendant les phases de
déboisement ou de préparation du chantier (terrassement, décapage…).

Communautés
biologiques visées

Tous groupes

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

DIRCO
Validation par un écologue

Modalités de mise
en œuvre

Cette mesure intègre différentes sous-mesures.
Il est complexe de proposer un calendrier d’intervention optimal en raison de la durée des
travaux, des contraintes techniques, du nombre d’espèces et de leurs exigences propres.
En effet, une période favorable à une espèce ne l’est pas forcément pour une autre,
compte tenu de son cycle biologique.

Mois

Ja

Fe

Ma

Av

Ma

Jn

Jt

Ao

Se

Oc

No

De

Oiseaux hivernants
Oiseaux nicheurs
Amphibiens
Reptiles
Insectes
Figure 61 : Evitement au niveau de la conception du bassin de rétention des eaux pluvial au
niveau du ruisseau de Morcheval

Mammifères
Chiroptères
Légende :

Indications sur le
coût

-

Planning

Phase de conception du projet

Période plutôt favorable pour les travaux
Période moyennement favorable pour les travaux
Période peu favorable pour les travaux
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MR01

Adapter les dates de travaux de préparation des sites en fonction des exigences
écologiques des espèces

MR01

Adapter les dates de travaux de préparation des sites en fonction des exigences
écologiques des espèces
Synthèse :
D’une manière générale, les mois de septembre-octobre constitue la période la plus en
adéquation avec les exigences écologiques du maximum d’espèces ou groupes
d’espèces pour la réalisation de la première phase de déboisement/défrichement. En
effet, à cette période, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens et les reptiles ont
terminé leur reproduction et sont suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement.

Pour tous les oiseaux nicheurs :
Les déboisements seront réalisés en dehors des périodes favorables à la nidification
qui s’étale entre le 15 mars et le 15 août. Il s'agit d'empêcher la destruction d’individus
(jeunes au nid et œufs) et d’éviter les dérangements susceptibles d’empêcher ou de
perturber la nidification des espèces (abandon de couvées, etc.).

DIRCO intégrera ces contraintes dans la planification du chantier.
Pour les amphibiens :
Le reste des travaux est possible de novembre à février.
Les travaux réalisés au niveau des sites de reproduction (prairies humides à Joncs,
paratourbeuses oligotrophes, mares et plans d’eau) devront être réalisés en dehors de
la période de reproduction des amphibiens (mars-juillet).
Concernant les sites terrestres (de chasse et d’hivernage), quelle que soit la période
des travaux, le risque de destruction d’individus ne peut être entièrement supprimé.
Une partie des individus en phase terrestre (non quantifiable) sera toujours impactée,
et ce à tout moment de l’année. Dans le cas du non-respect de la période dû à un aléa
divers, le coordinateur interviendra avant tout travaux afin réaliser un lever de
contraintes ponctuelles (déplacement d’individus, prospection préalable…).

Indication sur le
coût

Pas de surcout

Planning

Phase de travaux

Suivis
mesure

de

la

des

adaptations

de

planning

par

le

coordinateur

Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

Pour les reptiles :
Il est nécessaire d’éviter les travaux de destruction des milieux (décapages /
défrichements / déboisements) pendant la phase d’hivernage qui s’étale entre le 15
novembre et le 1er mars. En dehors de ces périodes, leur capacité de fuite devrait
limiter les destructions d’individus.

Vérification du respect
environnemental

MR02

Pose de barrière anti-petite faune sur les bordures du chantier

Objectif(s)

Éviter ou limiter la présence des espèces protégées au sein de l'emprise du projet.

Groupes
biologiques visés

Ensemble de la faune, mais particulièrement le Sonneur à ventre jaune et autres
amphibiens pionniers pouvant s’installer au sein des dépressions formées par les
engins de chantier (Crapaud Calamite).

Localisation

En limite de l’emprise des travaux au niveau des fossés, boisements et habitats du
Sonneur à ventre jaune ou du Crapaud calamite

Pour les mammifères terrestres :
Il est nécessaire d’éviter les travaux de destruction des milieux (décapages /
défrichements / déboisements) pendant la phase d’hibernation qui s’étale entre le 15
novembre et le 1er avril. En dehors de ces périodes, à l’exception du Hérisson qui ne
fuit pas en cas de danger, la capacité de fuite des autres espèces devrait limiter les
destructions d’individus.

cf. Carte Localisation des mesures d’évitement et de réduction

Pour les chiroptères :
Seules les espèces arboricoles sont concernées. Il est nécessaire d’éviter les travaux
de destruction des milieux (défrichements/déboisements) pendant la phase
d’hibernation qui s’étale entre le 1er novembre et le 15 mars et pendant la phase de
reproduction qui s’étale entre le 1er mai et le 1er septembre. Il s'agit d'empêcher la
destruction des individus pendant les phases critiques de leur cycle de vie.

Acteurs
mesure

de

la

DIRCO
Accompagnement et validation par un écologue

Modalités
techniques

Dans le cas des arbres favorables au gite des chauves-souris, des mesures seront
prises pour limiter leur destruction durant l’abattage des arbres sous l’encadrement d’un
ingénieur écologue.
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Mise en place de barrières semi-perméables autour des zones sensibles pour les
amphibiens, les reptiles et les petits mammifères

Un système de barrières semi-perméables sera mis en place autour des zones
présentant un enjeu écologique pour les amphibiens, les reptiles ou les petits
mammifères.
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MR02

Pose de barrière anti-petite faune sur les bordures du chantier

MR02

Pose de barrière anti-petite faune sur les bordures du chantier

L’intérêt de cette mesure est de permettre aux petits animaux éventuellement encore
situés au sein de la zone de travaux d’en sortir tout en les empêchant d’y pénétrer.

Coût : 22 500 €
L’ensemble des éléments de cette mesure doit être mis en place avant le
commencement des travaux et être conservé durant toute la durée de ces derniers
(sauf autorisation de retrait accordée par le coordinateur environnemental) et retirée
à la fin des travaux.

Planning
Le principe est d’installer un obstacle à sens unique mesurant au moins 40cm audessus du terrain naturel et enterré de manière à éviter que la petite faune passe
dessous. Le dispositif permettra à la petite faune présente du côté de la zone des
travaux de pouvoir franchir l’obstacle sans pouvoir revenir.
Le dispositif sera érigé avant les premiers travaux de décapage (après le
déboisement) sur l’ensemble des secteurs identifiés sur la carte des mesures
d’évitement et de réduction.

Suivis
mesure

de

la

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

Ce dispositif sera maintenu pendant toute la durée des travaux. Cette barrière sera
ensuite enlevée après les derniers travaux, une fois le site impropre aux espèces
concernées.
Cette barrière fixée à la verticale au pied des clôtures de chantier vers l’extérieur du
chantier sera constituée d’une bâche en polypropylène lisse, de 50 cm de hauteur et
enterrée sur 10 cm environ. Côté chantier une rampe de terre de 40 à 60 cm de large
viendra s’appuyer contre la bâche fixée à l’extérieur du grillage agricole permettant
ainsi le franchissement de la zone travaux vers la zone préservée.
Ces rampes en terre seront espacées de 30 m sur les secteurs à amphibiens et 300
m sur les autres secteurs (reptiles, petits mammifères).

MR03

Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du patrimoine naturel

Habitats
et/ou
groupes
biologiques visés :

Tous les habitats d'espèces protégées et espèces protégées

Autres
groupes
biologiques
bénéficiant de la
mesure :

Toutes les espèces et habitats d'espèces

Objectif(s) :

L’emprise chantier peut être très variable et il est indispensable de la réduire au
maximum, spécifiquement au niveau des habitats d'espèces protégées en adaptant les
méthodes de réalisation du chantier.

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs
mesure :

de

la

DIRCO
Accompagnement par un écologue

Exemple bâche anti-retour amphibien (© Biotope)

Cette barrière fera l’objet d’une vérification de son état général à minima 1 fois par
semaine dans le cadre du suivi de chantier environnemental.

Modalités
techniques :

La barrière fera l’objet d’une vérification de son état général à minima 1 fois par
semaine dans le cadre du suivi de chantier.

Compte tenu de la spécificité de l’opération, sa mise en place sera suivie par le
coordinateur environnement dans le cadre du suivi de chantier.
Coût indicatif

Barrière anti-retour sur près de 15 000 m de long, pour un coût variable de 1,5€/ml
(Toile + merlon de terre).
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Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer la majorité des travaux à partir de la route
existante et de la plateforme de chantier. Cette méthode de travail permettra de réduire
au maximum l’emprise des travaux. Les zones de dépôt du matériel, de stockage des
engins, etc. se feront en dehors des zones favorables aux espèces protégées. Ces
zones pourront être localisées sur des zones ne présentant pas d’enjeux écologiques
(terrain agricole ou parking de la zone d’activités). L’écologue chantier participera au
choix de ces zones de dépôt et les validera. Également, aucune voie d’accès
spécifiques au chantier ne sera créée.
Le maître d’ouvrage s’engage également à délimiter et respecter strictement la zone
travaux. Pour cela, cette dernière sera matérialisée par un balisage visible et clair sur
les secteurs écologiquement sensibles afin de s’assurer que les engins de chantier
n’empiètent pas en dehors des emprises définies initialement. Ce balisage sera
matérialisé par l’installation de clôtures (piquet bois avec double fil). Afin de sensibiliser
452

MR03

Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du patrimoine naturel

MR04

Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et aux chiroptères situés à proximité

les entreprises sur le terrain, des panneaux explicatifs seront installés sur les clôtures
pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.

Objectif(s) :

Supprimer le risque de destruction d’arbres favorables au Pique-prune et aux
chiroptères à proximité de l’emprise des travaux

Ce dispositif permet de s’assurer que les véhicules de chantier ne circuleront pas en
dehors de la zone travaux et que les zones de dépôt soient installées au sein des
secteurs prévus à cet effet.

Habitats
et/ou
groupes
biologiques visés :

Pique-prune, Grand Capricorne

L’écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au respect
de cette contrainte sur le terrain. Il assistera les entreprises pour la mise en place du
balisage et vérifiera ensuite régulièrement leur état. Ce balisage physique sera à
réaliser durant la phase préparatoire du chantier avant le passage des engins.

Autres
groupes
biologiques
bénéficiant de la
mesure :

Faune des milieux boisés

Localisation :

Voir carte de localisation des mesures

Acteurs
mesure :

de

la

Chiroptères arboricoles

DIRCO
Accompagnement et validation par un écologue

Modalités
techniques :

Réduction ponctuelle de l’emprise au niveau des boisements :
Deux secteurs ont fait l’objet d’une réduction d’emprise pour réduire l’impact du projet
sur des boisements favorables aux chiroptères et insectes saproxylophages
protégés, il s’agit des secteurs suivants :
Boisement au sud du secteur de Chamborêt, la réduction permet l’évitement de la
destruction de 1798 m² de chênaie à enjeu écologique fort.

Figure 62 : Exemple de clôture bois avec double
fil – Source : BIOTOPE

Coût indicatif :

Figure 63 : Exemple de panneaux d’information
mis en place sur un secteur sensible – Source :
BIOTOPE

Le coût de la pose est intégré aux travaux
Fourniture (piquet, grillage, panneau)
TOTAL estimatif : 20 000 € HT

Planning :
Suivis
mesure

Durant toute la période des travaux
de

la

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO
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MR04

Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et aux chiroptères situés à proximité

MR04

Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et aux chiroptères situés à proximité
blessures par le passage d’engins. Ce type de mise en exclos est donc à privilégier
à la mise en exclos à l’aide du grillage plastique orange de chantier ou de rubalise. Il
est recommandé d’éviter le passage d’engins lourds dans la zone de développement
racinaire de l’arbre ainsi que le remblaiement au pied de celui-ci. Pour se faire, une
bande tampon de 10 mètres sera mise en place pour le passage des engins lourds
proches des arbres à enjeux.

Boisement au centre du secteur de Berneuil, la réduction permet l’évitement de la
destruction de 1506 m² de chênaie à enjeu écologique fort.

Cette mesure sera couplée avec la mesure du suivi de chantier par un écologue afin
qu’il puisse sensibiliser l’équipe chantier et contrôler le respect des protections des
arbres et leur maintien durant toute la durée du chantier. Des panneaux explicatifs
pourront être installés sur les protections pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.
Coût indicatif :

Le coût de la pose est intégré aux travaux
Balisage par un écologue : 600 € / jour. 1 jour de balisage
16 arbres : 30 € par arbre pour la protection soit 480
TOTAL estimatif : 1680 €

Planning :

En amont du commencement du chantier et durant toute la durée des travaux

Suivis de la mesure

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

MR05

Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux

Objectif(s)

Réduire les impacts sur les colonies de chiroptères arboricoles potentiellement
présentes.
Limiter la destruction des insectes saproxylophages patrimoniaux et protégés (Piqueprune, Lucane cerf-volant, Grand Capricorne) peu mobiles (au stade larvaire
notamment)

Mise en défens des arbres :
Des arbres favorables aux chiroptères arboricoles, aux Pique-prune et aux Grand
Capricorne sont situés en bordure de l’emprise des travaux. Certains de ces arbres
vont pouvoir être conservés en réduisant ponctuellement l’emprise des travaux au
droit de ces derniers.
Ainsi, compte tenu de la spécificité de l’opération, un expert écologue sera chargé
d’identifier et de marquer les arbres présentant des enjeux écologiques. Les arbres
identifiés pouvant être préservés devront être protégés par un système simple de
planches, de grillage ou de caisson en bois entourant l’arbre, afin d’éviter les

Permettre la fuite d’éventuels individus de chauves-souris se trouvant dans des gîtes
arboricoles impactés par le déboisement
Augmenter l’attractivité et la disponibilité en cache des zones adjacentes au projet
Groupes
biologiques visés

Chiroptères arboricoles et insectes saproxylophages

Localisation

Ensemble des boisements au sein de l’emprise du projet.
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MR05

Acteurs
mesure

Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux
de

la

MR05

DIRCO

Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux
leur abattage et avant leur bucheronnage, pour permettre la fuite des chauves-souris
éventuellement encore à l’intérieur afin de limiter la destruction.

Accompagnement et validation par un écologue
Modalités
techniques

Repérage et marquage des arbres potentiellement occupés par les chiroptères et les
insectes saproxylophages patrimoniaux.
Les arbres favorables aux chiroptères et insectes saproxyliques présents sur
l’emprise du chantier devront être marqués
par un écologue.

Les grumes seront ensuite exportées et déposées dans un milieu favorable à
l’accomplissement du cycle biologique des larves de coléoptères. A ce stade 3
boisements proches de l’ouvrage seront privilégiés pour le dépôt des grumes.
•

Le boisement central du secteur de Berneuil (pour les travaux sur Berneuil)

La période de destruction devra être choisie
en fonction du cycle biologique des espèces
(cf. Mesure MR01).
Les arbres à cavités évalués comme
favorables aux chiroptères à l’intérieur des
emprises devront être prospectés avant leur
destruction, si celle-ci représente un risque
de destruction d’individus (dépendant de la
période). La coupe des arbres identifiés comme gîtes potentiels aura lieu en période
automnale. Cette période est la moins sensible vis-à-vis de la biologie des
chiroptères.
Ces opérations d’abattage seront réalisées sous contrôle d’un coordinateur
environnemental qui sera chargé au préalable de vérifier la présence/absence de
chiroptères dans les cavités des arbres (prospections sur corde avec emploi d’une
caméra endoscopique). Tous les arbres devant être abattus ne seront pas
expertisés. Seuls ceux présentant des potentialités pour les chiroptères arboricoles
seront étudiés.

Arbres avec présence avérée de chiroptères
Si des arbres habités sont
relevés, ceux-ci devront
faire l’objet d’un traitement
spécifique
Il faudra abaisser la branche
ou le tronc concerné à l’aide
de cordes et le laisser au
sol, l’entrée face au ciel,
pendant 48 heures pour
permettre aux chauvessouris de quitter le gîte. Les
grumes seront laissées au
sol une ou deux nuits après

Illustrations pour une coupe adaptée d’un arbre où la présence de
chiroptères est avérée (source : SFEPM)
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MR05

Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux
•

MR05

Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux
Ces piles de bois d’un volume d’un demi-stère seront localisées sur les surlargeurs
de l’emprise chantier (hors zone travaux), espacées de 50 mètres les unes des autres
et préférentiellement à proximité ou au sein des boisements présents en bordure des
emprises travaux.

Le boisement nord et sud du secteur de Chamborêt (pour les travaux sur
Chamborêt)

Habitats « gîtes » favorables à la petite faune (amphibiens, reptiles, petits mammifères) :
empilement de bûches, amas de branches, billes de bois

Un coordinateur environnemental sera chargé de l’accompagnement à la mise en
œuvre de cette mesure (optimisation de l’emplacement des caches en fonction de
l’écologie des espèces concernées).

Les rémanents au sein de l'emprise seront évacués rapidement pour éviter qu'ils ne
deviennent des refuges à petite faune.
Cette mesure doit permettre aux larves de terminer leur cycle de développement et
aux adultes d’essaimer. Cette mesure de réduction est également favorable aux
oiseaux se nourrissant d’insectes saproxylophages, tels que les pics.

Coût indicatif

Bucheronnage adapté, 75€/arbre : Environ 3750 € HT

Maintien de bois coupé au sol
Afin de favoriser la faune saproxylophage (coléoptères...) et ses prédateurs (oiseaux,
chiroptères), une partie du bois coupé sera conservée au sol et disposée en amas
de bois mort, dans les secteurs non impactés par l'aménagement et préservés. Ces
amas seront constitués de grosses branches ou de bûches empilées comme
illustrées ci-dessous. Ils seront disposés de manière à ne pas perturber l’entretien du
site (au pied des bosquets par exemple). Cela permettra d’attirer les individus de
petite faune (reptiles, petits mammifères…) en dehors des zones impactées
directement par les travaux. Ces caches devront être placées dans des endroits
propices à l’accueil de la faune.

Balisage des arbres à cavités par un expert chiroptèrologue : 2000 € HT

Total : 5750 € HT
Planning

À réaliser avant les opérations de défrichement des espaces boisés les plus
potentiels pour les chiroptères arboricoles.

Suivis de la mesure

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
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MR06

Déconstruction de bâtiment adapté à la présence de gite à chiroptères

Objectif(s)

Vérifier l’absence de chauves-souris dans les gîtes bâtis potentiels

Groupes
biologiques visés

Chiroptères non arboricoles, Oiseaux

Localisation

Bâtiment, à déconstruire, localisé au centre de l’aire d‘étude de Chamborêt

Acteurs
mesure

de

la

Planning
Chauvessouris

Ma
.

Ju
.

Suivis de la mesure

Se
.

Oc
.

No
.

Dé
.

Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

MR07

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces
Rendre le site peu attractif en enlevant les objets et structures pouvant abriter des
reptiles, des amphibiens ou des petits mammifères.

Objectif(s)

Pour se faire dans un premier temps, il est nécessaire de supprimer tous les
éléments pouvant empêcher les courants d’air (porte et fenêtres). Puis dans un
second temps, créer des percées pour laisser passer plus de lumières et d’air.

Habitats
et/ou
groupes
biologiques visés

Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, petits Mammifères

Ces opérations devront avoir lieu en dehors de la période de mise bas et
d’hivernage. Soit entre le mois de septembre et novembre et de préférence en fin
de journée.

Localisation

Zone d’emprise des travaux

Empêcher la destruction sur le site du plus grand nombre d’individus possible en les
capturant pour les déplacer hors site dans une zone de quiétude.

Entreprises intervenantes
Acteurs
concernés

DIRCO
Accompagnement et validation par un écologue (écologue habilité à manipuler des
espèces protégées)

Un dernier contrôle le jour même de la déconstruction doit être réalisé par un
chiroptérologue pour confirmer l’absence de chiroptères.
Coût d’un écologue : une journée pour l’identification des gîtes potentiels et
présence au moment de la déconstruction : 700 euros

Ao
.

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental

L’objectif est de modifier les conditions intérieures de température et lumière du
bâtiment pour les rendre défavorables au gite des chiroptères et faire fuir les
individus.

Il faudra attendre 72h après le « désossage » avant de détruire complètement le
bâtiment.

Ju
.

Période à éviter

Précaution pour la déconstruction de bâti

Coût indicatif

Av
.

Période pour les travaux incontournables

Pour éviter la destruction d’individus lors de l’ouverture des chantiers, il convient de
prendre un certain nombre de précautions :

Une fois les autorisations données, une inspection du bâti à déconstruire devra être
réalisée de manière à rechercher des gîtes favorables aux chiroptères (prospection
par détecteur, repérage du guano, odeur d’ammoniac…). En cas de présence
avérée ou potentielle de chiroptères, des mesures spécifiques de déconstruction
devront être prises afin d’éviter toutes destructions d’individus.

Ma
.

Migration et
hibernation

DIRCO

Des précautions avant et au moment de déconstruction des bâtiments doivent être
prises pour éviter le dérangement, voire la mortalité, des animaux qui les utilisent
potentiellement.

Fé
.

Mise bas et
envol
des
jeunes

Accompagnement et validation par un écologue
Modalités
techniques

Ja
.

Enlèvement des habitats de refuge pour toutes les espèces

Mise en œuvre

La mise en œuvre de cette mesure permet de réduire les contraintes temporelles de
mise en œuvre des travaux de préparation des sites (enlèvement de la végétation et
terrassement préliminaire notamment), en écartant les risques de destruction
d’individus.
Avant chaque phase de démarrage de travaux, un écologue visitera le site pour identifier
les éléments physiques à enlever de la zone chantier pour éviter que des individus de
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MR07

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces

MR07

Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces

reptiles, d’amphibiens ou des petits mammifères viennent y trouver des refuges dans
lesquels ils risquent d’être détruits.

Exemple d’habitat pouvant servir de refuge aux reptiles :

Ce nettoyage interviendra sur les habitats des espèces durant la période d’activité des
individus afin qu’ils puissent fuir aisément.
Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :
•

clôture du chantier ;

•

visite de la zone chantier avant le début des travaux, en période d’activité des
reptiles, des amphibiens ou des petits mammifères ;

•

mise en œuvre d’un processus de fuite ou de récupération des animaux, si leur
présence est constatée ;

•

nettoyage et export des matériaux.

Exemples
d’illustrations

Déplacement des espèces
Après isolement des emprises au moyen de clôtures spécifiques, un programme de
capture et de déplacement sera mis en œuvre pour des espèces sensibles et/ou
protégées.

Démarches
administratives
éventuelles

Demande de dérogation pour la capture, détention et transport d’espèces protégées :
Cerfa n° 13 616*01

Ce programme doit être réalisé et complété au cours des mois favorables aux espèces
et avant le démarrage du chantier. Le nombre de journées nécessaires à ce type
d’opération est défini en fonction de l’estimation des surfaces et des densités de
population. Il peut être important.

Coût indicatif

Intervention Ecologue repérage préalable et accompagnement :

Après autorisation, la mesure se fait suivant cet enchaînement d’opérations :
•

fauche à ras des milieux pour diminuer l’attractivité des territoires ;

•

arasement des caches, refuges et autres gîtes ;

•

mise en place des clôtures temporaires imperméables ou unidirectionnelles ;

•

déplacement des individus.

La capture implique donc le déplacement vers de nouveaux sites d’accueil qu’il convient
de définir préalablement. Dans tous les cas, les sites d’accueil doivent être prêts avant
le déplacement.
Pour les amphibiens, l’opération est réalisée lors du déplacement des individus à la
sortie de l’hiver (entre janvier et mars) lorsqu’ils rejoignent les sites de reproduction. Elle
peut durer plusieurs semaines.

3500 € HT
Planning
Suivis
de
mesure

Avant le début des travaux
la

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

MR08

Plan de lutte contre les espèces végétales invasives

Objectif(s)

Réduire l’impact des espèces végétales exotiques envahissantes sur les habitats
naturels et d’espèces en les détruisant et en limitant leur propagation.

Communautés
biologiques
visées

Les deux espèces végétales exotiques envahissantes de l’aire d’étude rapprochée :

Pour les reptiles et les autres espèces contactées, l’opération est réalisée juste avant
l’ouverture du chantier par une recherche et une fouille systématique des caches
restantes des reptiles et des petits mammifères.
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Armoise de Chine et Robinier faux-acacia pour l’aire d’étude rapprochée de Berneuil ;
Raisin d’Amérique et Robinier faux-acacia pour l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt.
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MR08

Plan de lutte contre les espèces végétales invasives

Localisation

Zones de l’aire d’étude rapprochée concernées par les espèces végétales exotiques
envahissantes.

Acteurs

DIRCO

MR08

Plan de lutte contre les espèces végétales invasives
Afin de ne pas offrir de milieux propices à l’installation d’espèces envahissantes, les
zones remblayées pourront éventuellement être rapidement remises en état et
ensemencées à l’aide d’un mélange de graminées et de légumineuses adapté pour
préparer la restitution agricole des terrains ou les talus de la voirie.

Accompagnement et validation par un écologue
Modalités
de
mise en œuvre

•

Les deux mesures suivantes sont préconisées :
À : Limiter les risques d’introduction
Afin de supprimer le risque de propagation d’espèces invasives ou envahissantes, les
espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers doivent être des espèces
locales. La liste des espèces végétales proposées pour les aménagements paysagers
pourra être validée par une instance compétente (CBN, DREAL,…).
La revégétalisation devra ainsi éviter au maximum les espèces ornementales et favoriser
les espèces autochtones afin de recréer un milieu naturel fonctionnel pour la faune. Il est
en outre important de respecter l’écologie des habitats du site en utilisant au maximum
les espèces déjà présentes sur l’emprise du projet.

B : Limiter les risques d’extension d’espèces envahissantes déjà présentes sur le
site
Le site étudié présente plusieurs espèces envahissantes : Robinier faux-acacia et
Sporobole tenace. Le coordinateur environnemental en charge du suivi de chantier
veillera à l'absence d'espèces exotiques envahissantes au sein des remblais de la route.
En cas de constatation visuelle de présence de ces espèces, la destruction des espèces
sera immédiate et devra respecter des procédures particulières et adaptées aux espèces
en présence. En cas de grosses quantités présentes et d’impossibilité de destruction,
des mesures de confinement seront mises en place.
Il est important de prêter attention lors de l’arrachage de ces plantes afin de limiter la
propagation de ces espèces notamment pour la Sporobole tenace. Cette graminée
affectionne particulièrement les zones remaniées de bords routiers.
Ainsi, la principale précaution à prendre est la mesure suivante :
•

•

Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des limites
du chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site uniquement et
cantonnées aux zones du site où l’espèce est déjà présente. Si les terres
végétales issues du décapage sont réutilisées pour la remise en état des bords
du futur ouvrage routier, ces dernières devront être stockée sur un espace dédié
au sein de l’emprise travaux, en dehors des milieux naturels ou agricoles. Les tas
ou merlons de stockage devront soit être bâchés, soit ensemencés par
hydroseeding durant toute leur durée de stockage.

Un suivi de la recolonisation éventuelle du site par des espèces exotiques
envahissantes sera réalisé par un coordinateur environnemental pendant (cf.
Mesure A02) et après les travaux. Celui-ci visitera tous les secteurs ayant fait
l’objet de travaux, évaluera la recolonisation par les espèces exotiques et
proposera un protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions
d’éradication seront ensuite réalisées et/ou encadrées par l’organisme en charge
de la gestion des espaces naturels, ou par des entreprises spécialisées
(jardiniers, paysagistes…) missionnées par le maître d’ouvrage sur les conseils
de la structure en charge de l’assistance environnementale.

Indications sur le
coût

Coût intégré au projet

Planning

Au début de la phase travaux, avant le début du débroussaillage et du décapage

Suivis
de
mesure

la

Compte-rendu d’opération
Supervision régulière par DIRCO

MR09

Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase chantier

Objectif(s)

Ne pas générer de pollutions lors de la phase chantier

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés

Habitats naturels et toutes espèces de faune et flore

Localisation

L’ensemble des habitats naturels et semi-naturels du site

Acteurs de la
mesure

DIRCO
Accompagnement et validation par un écologue

Modalités
techniques

Eviter d’exporter des produits de coupe du Robinier faux-acacia en centre de
déchet verts ou décharge ou privilégier un brulage in situ des résidus de coupe.
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Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain
nombre de mesures devront être prises :
•

Les zones de stockage de matériaux devront être implantées sur des aires
spécifiques, confinées, éloignées des milieux sensibles afin d’éviter les apports de
poussières ou d’eaux de ruissellement susceptibles d’avoir un impact fort sur les
espaces périphériques. Elles seront disposées à proximité des voiries et des
réseaux existants. Leur emplacement définitif sera validé par le coordinateur
environnemental ;
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•

•

Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent
et devront tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant,
huile ou autre matériau ;
Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements
réservés, loin de toutes zones écologiquement sensibles, en particulier des
milieux aquatiques ;

•

L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;

•

Les eaux usées seront traitées avant leur relâche dans le milieu naturel ;

•

Les produits du déboisement, défrichement, dessouchage ne devront pas être
brûlés sur place (ils devront être exportés dans un endroit où cela ne présente pas
de risque) ;

•
•
•

Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation et seront
retraitées par des filières appropriées ;

MR10

Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés :

Toutes les espèces protégées

Objectif(s) :

Eviter la pollution des eaux (chimique et sédimentaire)

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs de la
mesure :

DIRCO
Accompagnement et validation par un écologue

Modalités
techniques :

Gestion des eaux de pompage (cas de réalisation de fouille) :
Afin de limiter le pompage de sédiments en fond de fouille (section à dominante argileuse),
des mesures adaptées sont mises en place :

Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront
dans une zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;
Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel.

•

favoriser autant que possible la décantation en fond de fouille pour obtenir une eau
claire en surface,

•

surélever la crépine (avec des flotteurs par exemple) ou l’enterrer (dans un trou
recouvert de graviers, dans une structure métallique ou béton fermée sur la partie
basse).

Kit de dépollution

Coût indicatif

Coût intégré aux travaux

Planning

Durant toute la période des travaux

Suivis de
mesure

la

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

Figure 64 : Exemple de pompe enfouie dans les graviers en fond de fouille ou posée dans une
structure métallique entourée de galets afin de diminuer le pompage de MES à la source

De façon générale, les eaux de fond de fouille pompées sont épandues sur des terrains
situés à proximité immédiate des travaux (fossés végétalisés, boisements et prairies), de
façon à permettre un retour rapide des eaux dans la nappe superficielle par infiltration.
Aucun rejet direct n’est effectué dans les cours d’eau ou canaux.
Les points de rejet recherchés en priorité sont : les fossés existants et les milieux bien
végétalisés comme les boisements, taillis ou prairie (rôle d’éponge et de filtre naturel).
L’épandage sur les cultures et les terrains mis à nu (sans végétation) est évité, car il peut
être à l’origine de phénomène important de ruissellement, d’érosion des sols et d’un
entrainement de fines vers les cours d’eau et/ou le colmatage de milieux humides. L’objectif
est de favoriser au maximum la décantation et l’infiltration. Dans certains cas où l’épandage
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Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

en culture est inévitable, des protections supplémentaires sont aménagées (filtres,
géotextiles ou fosses de décantation) et renforcées d’une surveillance continue des
écoulements.
Le choix des points d’épandage est effectué avant le démarrage de chaque opération
nécessitant un pompage, par les chefs d’équipe et les écologues du chantier. Les points de
rejet sont systématiquement aménagés d’un dispositif spécifique (géotextile avec bottes de
paille ou sacs filtrants) de façon à limiter les phénomènes d’érosion et à piéger les
sédiments à la sortie de la pompe.
Lorsque l’épandage est effectué à proximité d’un cours d’eau, l’orientation du rejet est
toujours effectuée en parallèle ou en direction opposée à l’écoulement des eaux. L’objectif
est d’allonger au maximum le temps d’arrivée de l’eau vers le cours d’eau et ainsi favoriser
la filtration naturelle.

Figure 68 : Bassin de décantation pour les eaux turbides issues d’une niche de forage

Gestion des eaux de ruissellement :

Les photographies et les schémas de principes ci-après illustrent différents types de
dispositifs de rejet.

Afin de réduire l’entraînement de fines vers le réseau hydrographique lors d’évènements
pluvieux, des dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux sont mis en place tout le long
de la piste de travail (fossés transversaux et longitudinaux ou cunettes transversales à la
piste).
Aucun rejet direct des ouvrages de gestion des eaux pluviales n’est réalisé dans les cours
d’eau. Ces eaux sont dirigées vers les terrains avec de la végétation périphérique à la piste
de travail permettant l’infiltration naturelle de ces eaux.
Les ouvrages sont opérationnels dès le commencement des travaux et l’utilisation de la
piste par les engins, et sont maintenus pendant toute la durée des travaux.
Le nombre et le type de dispositif sont déterminés en phases d’études de construction par
l’entreprise en charge des travaux.

Figure 65 : Succession de
bottes de paille lors d’un
rejet dans un fossé

Figure 66 : Épandage sur prairie, le
point de rejet est aménagé avec du
géotextile et un caisson de paille

Figure 67 : Épandage dans
un boisement à bonne
distance du cours d’eau

Dans certains cas, lorsque l’épandage sur milieu naturel n’est pas possible, des
fossés/bassins de décantation peuvent être mis en place. La création de ces ouvrages
nécessite des emprises complémentaires et doit faire suite à un accord préalable du
propriétaire concerné. Elle constitue donc la dernière alternative, lorsque l’épandage n’est
pas réalisable.

Coût
indicatif :

Coût intégré aux travaux

Planning :

Durant toute la durée des travaux

Suivis de la
mesure

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO
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Gérer les poussières

Objectif(s)

Limiter la dégradation des habitats naturels et le dérangement de la faune consécutifs
aux émissions importantes de poussières en phase chantier

Communautés
biologiques
visées

Habitats naturels et toutes espèces de faune et flore

Localisation

Emprise travaux

Acteurs

DIRCO

Mise en œuvre de la mesure durant toute la phase chantier, notamment durant les
périodes sèches (été principalement).

Planning

Suivis
mesure

de

la

Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

MR12

Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

D’une manière générale, les travaux de terrassements, de stockage de matériaux ou la
circulation des engins sur les pistes sont à l’origine d’émissions de poussières mises en
suspension dans l’air et soumises aux aléas du transport éolien.

Objectif(s)

Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au
maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient
respectées et mises en œuvre.

Afin d’éviter une production de poussière importante pouvant perturber la faune, la flore,
durant les périodes sèches et/ou venteuses, les pistes de circulation des engins de
chantiers pourront être arrosées. Cette mesure s’appliquera tout au long de la durée
des travaux si des émissions trop importantes de poussières sont constatées.

Communautés
biologiques
visées

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore

Localisation

Emprise chantier et projet

Acteurs

Écologue en charge de l'assistance environnementale

Modalités de mise
en œuvre

L’ingénieur-écologue
en
charge
de
l'assistance
environnementale et du suivi écologique de chantier
interviendra en appui à l’ingénieur environnement en amont et
pendant le chantier :

Accompagnement et validation par un écologue
Modalités de mise
en œuvre

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental

Pour éviter ces nuisances :
•

Les secteurs sensibles à la poussière (milieux naturels sensibles, proximité des
habitations, etc. …) seront identifiés.

•

Un contrôle visuel des émissions de poussières liées aux travaux de
terrassement par le personnel chantier. Un contrôle visuel des émissions de
poussières liées aux travaux de terrassements et de minage est effectué par le
personnel chantier.

•

Des limitations de vitesses spécifiques seront mises en place.

L’eau sera utilisée pour assurer un arrosage ciblé des pistes permettant de limiter le
transport aérien des poussières. L'eau ne proviendra pas d’un prélèvement direct dans
le milieu naturel sans obtention préalable d'une autorisation. Les eaux de ruissellement
des pistes devront être interceptées par des cunettes ou autres dispositifs et redirigées
vers des bassins de traitements.

Phase préliminaire (1 mois avant le démarrage des travaux)
•

•

Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain
(mise à jour de l’état de référence et notamment de la
localisation des éléments à enjeux), en appui à
l’ingénieur environnement du chantier.

©Biotope

Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à destination des
entreprises en charge des travaux.

Phase préparatoire du chantier (1 semaine avant le
démarrage des travaux)
Cela permet de réduire les impacts des travaux sur le milieu naturel (dépôt de
poussières sur la végétation avoisinante) et les populations riveraines ainsi que
d’assurer les conditions de visibilité nécessaires à la sécurité du chantier.
Indications sur le
coût

Coût intégré aux travaux

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

•

Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la
sensibilisation des entreprises aux enjeux
écologiques. Cette sensibilisation se fera dans le
cadre de la formation / accueil général des
entreprises et sera faite par l’ingénieur
environnement (ou son suppléant),

©Biotope
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Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
•

Localisation des zones sensibles du point de vue écologique, situées à
proximité de la zone de chantier et à baliser,

•

Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour l’élaboration d’un
programme d’exécution sur le volet biodiversité,

•

Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies
d’accès) en fonction des contraintes écologiques et appui de l’ingénieur
environnement pour la validation des plans.

Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

MR12

•

Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir
avant la phase chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent
apparaître au cours des travaux.

Indications sur le
coût

30 000 €

Planning

Assistance et suivi nécessaires tout au long du chantier
Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus
soutenue dans les premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et plus
régulière au cours des travaux lourds et notamment les phases de terrassement.

Phase chantier (pendant les travaux)
•

Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la
sensibilisation continue des entreprises au respect des
milieux naturels,

•

Suivi des espèces végétales et animales sur le terrain.
Ce suivi concernera l’ensemble des zones sensibles
identifiées à proximité du chantier, mais aussi
directement au sein de l’emprise des travaux, appui à l’ingénieur environnement
pour la coordination, tout au long du chantier, avec le référent environnement
des entreprises en charge des travaux,

•

Assistance pour l’éradication des espèces végétales envahissantes.

•

En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition de nouvelles
prescriptions ou révision de certaines prescriptions pour les futures
consultations d’entreprises,

•

Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place
pour la protection des milieux naturels (balisage notamment),

•

Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de
remise en état du site et suivi de la procédure de remise en état du site.

Suivis
mesure

de

la

CR de visites de l’écologue, registre de consignation

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes-rendus de suivi écologique
seront réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique.
En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux
suivants :
•

Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de
l'évolution et de la précision de ce dernier ;

•

La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures
d'atténuation proposées ;
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B

Mesures en phase d’exploitation

MR13

Aménagement de passages sécurisés pour la faune

Groupes
biologiques
visés

Amphibiens, mammifères, chiroptères, reptiles

Objectif(s)

Cette mesure vient compléter la mesure R14.
Rétablir les fonctionnalités écologiques et sécuriser les voies de déplacements des
espèces entre les milieux par l’installation de passages sous la route.
Réduire le risque de collision routière.

Localisation

Cf. cartographie des mesures de réduction en phase de fonctionnement

Acteurs de la
mesure

DIRCO
Accompagnement et validation par un écologue

Modalités
techniques
(Source :
Aménagement
et
mesures
pour la petite
faune, SETRA
2005)

Plusieurs aménagements sécurisés pour la faune sont proposés. Ces derniers sont placés
en fonction des corridors « à restaurer » identifiés dans l’état initial de la partie 4.6.2. Ces
corridors sont classés comme tels du fait de la présence de l’actuelle RN147 et du futur
aménagement en créneau de dépassement. A noter qu’un crapauduc est proposé sur le
secteur de Berneuil du fait de la présence d’un habitat de reproduction en interface avec
un boisement séparé par l’actuelle RN. Au cours des inventaires, des cas de mortalités
ont été observés sur ce secteur.
•

Section Berneuil et Chamborêt : Passage inférieurs (Crapauduc + petite faune) :

De manière générale la faune (tous groupes confondus) a besoin de transiter entre
différents habitats (reproduction, hivernage, alimentation) pour accomplir leur cycle
biologique. En particulier en période printanière et estivale les taux de mortalité sont élevés
à cause des collisions routières.
En ce sens, des ouvrages spécifiques à la petite faune et aux amphibiens doivent donc
être mis en place sur les zones les plus sensibles le long de l’ouvrage routier.

Ainsi, sur le créneaux de Chamborêt sont prévus :
•

Un OH sur cours d’eau adapté au transit de la faune

•

5 passages à petite faune

•

1 passage mixte grande faune

MR13

Aménagement de passages sécurisés pour la faune

Section Berneuil passage à amphibien : passage de type II b
Ces installations de protection, conçues initialement pour les amphibiens, ont pour but de
les empêcher d’accéder aux chaussées et de les rassembler à l’aide de dispositifs de
collecte, puis de les obliger à emprunter des dispositifs de traversées sous chaussées.
Ces passages ainsi constitués permettent aux batraciens (et autre petite faune) de franchir
les routes sans danger. Pour être efficace, le linéaire de collecteurs doit permettre qu’un
maximum d’individus soit intercepté.
Les passages de types II peuvent se présenter sous forme de doubles conduits à sens
unique (II a) ou de simple dalot à double sens de traversée (II b). Dans le cadre de ce
projet, seuls les passages de type II b seront réalisés.
Il sera composé de 4 un cadre ouvert de 1 m x 0,70 m afin d’assurer le contact avec la
chaleur et l’humidité naturelle du sol. Il est à noter qu’un plus grand volume d’air dans les
passages sous chaussées assure un meilleur guidage (olfactif) des amphibiens.
Ces cadres feront au moins 1 m de large afin de garantir l’efficacité du dispositif.

Nombre de passages amphibiens prévus 1.

Ces passages doivent être placés au-dessus du niveau des eaux souterraines et avoir
une pente douce (1% à 1,2%) pour éviter que de l’eau stagne dans les passages et que
celle-ci provoque la ponte des amphibiens ou la noyade des micromammifères. De plus,
dans ce type de dispositif, l’interdistance entre deux traversées doit être d’environ 30
mètres au maximum lorsqu’elle concerne les amphibiens. Au-delà, les amphibiens piégés
dans les collecteurs s’épuisent et finissent par s’immobiliser. Ils peuvent alors être victimes
de prédateurs ou périr déshydratés s’ils ne parviennent pas à s’abriter du soleil.
Ces traversées seront couplées à un système de guidage des amphibiens composé d’une
corniche en béton au niveau du sol et d’un treillis soudé à amphibiens (maille 6,5x6,5 mm)
fixé sur le grillage petite faune sur une hauteur de 60 cm. Sur la partie haute du grillage,
un bavolet sera réalisé afin d’empêcher le passage d’éventuels individus pouvant
escalader le grillage.
Au niveau des passages, les fossés collecteurs doivent présenter une pente douce (45°)
afin d’obliger les espèces à emprunter le tunnel.

Sur le créneau de Berneuil sont prévus :
•

1 passage à amphibiens composé de 4 dalot rectangulaire

•

6 passages à petite faune
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Aménagement de passages sécurisés pour la faune
De plus, ces installations demandent un entretien régulier pour éviter que la végétation ou
les dépôts de terre n’envahissent les dispositifs de collecte et de traversée. Deux
nettoyages annuels sont ainsi nécessaires : en février avant le début des migrations et à
l’automne.

Section chamborêt : Passage mixte inférieur avec bandes enherbées de chaque côté de
la voirie

•
Dalot : cadre ouvert et posé à même le sol – Source : J. CARSIGNOL / CETE de
l’Est (2000) dans SETRA (2005)

Type d’ouvrage

Un passage inférieur va être mis en place sur l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt. Un
chemin rural goudronné, assurant la liaison entre les voies de dessertes Est et Ouest
projetés parallèlement à la future RN 147, traverse en passage inférieur la RN147. Le
passage est aménagé avec des bandes enherbées de minimum 2 mètres de large de
chaque côté de la voirie permettant la circulation de la faune. Les bandes enherbées sont
surélevées et isolées de la voirie.

Section Berneuil et Chamborêt : Passage petite faune :
Concernant l’ensemble secteurs hors amphibiens des buses section circulaire de diamètre
1000 mm seront installés tous les 300 m lorsque cela est techniquement possible. Ces
passages seront placés au plus près de la route afin de réduire la longueur de ceux-ci.

•

Un système de clôtures sera également associé à ces passages, permettant guider la
petite faune vers les bandes enherbées. Des trottoirs surélevés seront aussi mis en place
entre les bandes enherbées et la chaussée évitant ainsi les risques de mortalité liés aux
collisions.

Nombre de passages prévus 6 sur Berneuil et 5 sur Chamborêt.
Ces passages seront couplés à la pause du grillage faune fixé sur la grande clôture (détail
figure ci-dessus) le long de la RN147. Ce dispositif permet le guidage de la faune vers les
passages busés pour un passage sécurisée des individus.
•

•

Entretien

Entretien raisonné des bandes enherbées

Entretien :

Ces passages sont dans leur principe assez simple à concevoir, mais comportent des
détails de construction et de finition nécessitant une collaboration avec des spécialistes.

Aménagement complémentaire : clôture, trottoir surélevé

Coût indicatif

11 passages à section ronde (petite faune) sont prévus : longueur moyenne 40 m
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Adaptation des ouvrages hydrauliques aux enjeux écologiques
L’ouvrage à construire viendra remplacer l’ancien ouvrage non fonctionnel pour la faune
et le transit sédimentaire (buse circulaire).

1 passages à amphibiens (4 dalots) sont prévus : longueur moyenne 40 m
4 km de grillage petite faune

Le nouvel ouvrage est de type pont-cadre ouvert préservant ainsi le fond du cours d’eau
sera préservé. Un encorbellement relié aux berges permettra le transit de la faune.
L'ouverture de l’ouvrage sera plus importante que la situation actuelle. Ce dernier sera
plus attractif pour le transit de la faune.

Coût (fourniture, transport, pose) :
•

Grillage amphibien : 16 €/ml : soit 64 000€

•

Dalot : 320 €/ml : soit 51 200€

•

Section ronde : 170€/ml : soit 74 800€

Les détails de l’ouvrage sont présentés sur le schéma page suivante.

Estimation cout global : 190 000 €

•

Passage mixte : coût intégré au projet

L’aménagement de cet ouvrage hydraulique sera complété par un système de
contention (grillage de contention) étendu sur environ vingt mètres de part et d’autre des
cours d’eau. Le système de contention sera mixte, composé de deux grillages, il
permettra aux autres espèces potentiellement présentes le long du cours d’eau
(Couleuvre à collier, amphibiens…) d’être orientées vers le passage et d’en disposer.

Installation durant les travaux et entretien durant toute la phase d’exploitation

Planning
Suivis de
mesure

la

Aménagements complémentaires

Vérification du respect des adaptations de planning par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier

Caractéristiques du grillage de contention :
Supervision régulière par la DIRCO
•

Hauteur hors sol : 700 mm (enterré sur 30 mm), soit 1000 mm

•

1 grillage classique soudé à mailles régulières (700 mm hors-sol – maille : 80
mm) ;

•

1 grillage « petite faune » soudé petite section (500 mm hors-sol – maille : 15
mm) ; avec « bavolet » 100 mm.

MR14

Adaptation des ouvrages hydrauliques aux enjeux écologiques

Groupes
biologiques visés

Mammifères terrestres et semi-aquatiques (hors chiroptères), amphibiens (en transit),
reptiles et faune aquatique

Objectif(s)

Assurer la transparence des ouvrages hydrauliques pour les mammifères

Coût indicatif

Cout intégré à la conception de l’ouvrage

Localisation

Cours d’eau de Morcheval.

Planning

Installation durant les travaux et entretien durant toute la phase d’exploitation

DIRCO

Suivis
de
mesure

Acteurs
mesure

de

Modalités
techniques

la

la

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental

Accompagnement et validation par un écologue

Compte rendu de suivi environnemental de chantier

Les travaux sur la RN147 assureront la transparence sur l’ouvrage hydraulique localisé
sur le cours d’eau intermittent du petit ruisseau de Morcheval présentant des enjeux
pour la Loutre d’Europe et le Campagnol amphibie.

Supervision régulière par la DIRCO

Les travaux seront réalisés dans la mesure du possible en période d'étiage. Le cours
d’eau étant intermittent, la mise en place d’un système de by-pass de type pompage ne
sera pas mis en place à part s’il se trouve en eau lors des travaux.
Si le système de by-pass est nécessaire, un système de filtration (de type sac de sable
recouvert d’un géotextile) au niveau de la sortie du bypass afin de limiter le relargage
de MES à l’aval du cours d’eau.
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MR15

Réaliser un entretien raisonné des abords de l’aménagement

Groupes
biologiques visés

Toutes espèces de faune et de flore, en particulier les espèces les plus
anthropophiles comme le Hérisson d’Europe, les reptiles (Lézard vert, Lézard des
murailles…), oiseaux communs…

Objectif(s)

Gérer les accotements d’un point de vue écologique tout en respectant les impératifs
de la sécurité routière.

Localisation

L’ensemble du site

Acteurs
mesure
Modalités
techniques

de

la

MR15

Réaliser un entretien raisonné des abords de l’aménagement

Exploitant de l’ouvrage routier
Les dépendances vertes routières correspondent à l'ensemble du domaine public
routier végétalisé, à l'exception des chaussées. Ces espaces ne sont fréquentés par
personne et leur gestion peut donc évoluer aisément. En fonction de la localisation
de la dépendance routière, les techniques d'entretien à mettre en œuvre diffèrent.

Pour des raisons de sécurité incendie, la banquette la plus proche de la voie et, le
cas échéant, le terre-plein central seront régulièrement entretenus par fauchage. La
largeur de coupe correspond donc à la largeur de la banquette entre la route et le
fossé. Un dégagement de visibilité en courbe et aux intersections peut être effectué.
La hauteur de coupe ne doit pas être inférieure à 10 cm, ce qui permet à de
nombreuses espèces animales et végétales de réaliser leur cycle biologique. On
essaiera, dans la mesure du possible, d'exporter les résidus de fauche.

Exemple de gestion différenciée des
dépendances vertes et de panneaux
d’information

Un suivi de la recolonisation éventuelle de l’emprise travaux, des talus, des
réaménagements routiers, des bandes enherbées par la faune et la flore sera réalisé.
Coût indicatif

Ne génère pas de surcoût particulier

Planning

Chaque année, en phase d’exploitation

Mesure R16

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités
amphibiens

Objectif(s)

Adapter les bassins de rétentions des eaux pluviales par végétalisation pour
permettre l’accueil des amphibiens et éviter l’effet pièges des bassins classiques en
béton ou en toile PVC.

Au-delà de la bande de sécurité, une fauche tardive avec exportation sera effectuée,
une fois par an, à partir du mois d’octobre.
Dans tous les cas de figure, l'utilisation de produits chimiques tels que les produits
phytosanitaires sera proscrite.

En ce qui concerne les éléments boisés, en cas d'intervention, il est recommandé
d'effectuer une taille douce des arbres et arbustes et de proscrire l'usage de
l'épareuse. Cette dernière, en déchiquetant les branches, est responsable du
dépérissement des alignements d'arbres et des haies.

Ces bassins contribuent à l’amélioration de qualité des eaux sur le secteur.
Communautés
biologiques visées

Amphibiens

Communautés
biologiques/espèces
bénéficiant de la
mesure

Couleuvre à collier

Localisation

Bassins de gestion des eaux pluviales de la plateforme routière.
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Mesure R16

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités
amphibiens

Acteurs

DIRCO

Mesure R16

Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités
amphibiens
Concernant l’entretien, si des curages sont nécessaires ces derniers seront réalisés
entre septembre et octobre (période d’étiage durant laquelle la majorité des espèces
ont quitté le milieu aquatique). Les boues seront évacuées vers un centre de
traitement adapté.

Accompagnement et validation par un écologue
Modalités de mise
en œuvre

La création de cinq bassins est prévue le long de
l’ouvrage. Ces derniers ont pour objectifs de récupérer les
eaux de ruissellement de la voirie. Son alimentation sera
exclusivement d’origine météorite.
De manière générale, les installations classiques en
béton ou PVC sont défavorables à l’accueil des
amphibiens. En effet, ces bassins peuvent constituer un
piège mortel pour ces derniers (dessiccation d’individu
sur la bâche noire en transit vers la zone en eau,
piégeage des juvéniles en fond de bassin…). De plus
malgré la qualité des eaux médiocre des bassins routiers
les amphibiens ont tendance à s’y installer.
En ce sens, ils seront adaptés pour éviter l’effet piège et
améliorer leur qualité écologique.
La mise en place de ces bassins permet également
d’améliorer la qualité des eaux des fossés et des cours
d’eau environnants par rapport à la situation actuelle, ce
qui est bénéfique à l’ensemble du cortège des milieux
aquatiques.

Figure 69 : Principe bassin routier. ©Département de la Charente Maritime

Les adaptations prévues sont les suivantes :
•

Mise en place d’une membrane étanche

•

Mise en place d’un complexe de géotextile permettant la tenue de la terre
végétale

•

Régalage de sable (10 cm) en fond de bassin (témoin lors des curages des
terres végétales polluées)

•

Régalage de terre végétale (30 cm)

•

Réalisation de pentes douces (<45°)

•

Végétalisation avec une palette végétale adaptée, le label « végétal local »
porté par le CBN sera privilégié pour le choix du fournisseur. Des plantes aux
propriétés phytoépuratrices seront intégrées à la palette végétale.

Indications
coût

sur

le

Coût intégré au projet

Planning

Mis en place en phase travaux

Suivis de la mesure

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental
Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

La mise en eau se fera naturellement via les précipitations.
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Mesure R17

Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la faune

Objectif(s)

Adapter le plan paysager de plantation des haies et d’arbres pour minimiser la
mortalité due aux collisions routières.

Communautés
biologiques visées

Mesure R17

Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la faune
Concernant les essences végétales des différentes strates, elles seront d’origine
génétique locale, labellisée par le label « Végétal local » du CBNSA. Les listes sont
présentées si dessous :

Oiseaux, chiroptères

Communautés
biologiques/espèces
bénéficiant de la
mesure

Mammifères, reptiles, amphibiens, insectes

Localisation

Voir illustration ci-après

Acteurs

DIRCO, bureaux d’étude

Modalités de mise
en œuvre

Le plan d’aménagement paysager a été conçu pour minimiser voire éviter la collision
de la faune volante (chiroptères et oiseaux) avec les véhicules. L’objectif est de
recréer le réseau de haies impacté par le projet et créer des reconnexions avec le
réseau de haies ou alignement d’arbres existant.

•

Strate herbacée :

Achillée millefeuille, Agrostide capillaire, Flouve odorante, Formental élevé,
Paquerettte, Betoine officinale, Amourette commune , Brome mou, Céraiste comme,
Crépide à vésicules, Crételle, Vesce à quatre graines, Fétuque rouge, Gaillet jaune,
Gaudinie fragile, Géranium colombin, Houlque laineuse, Gesse des près, Marguerite,
Lotier corniculé, Luzule champêtre, Mauve musqué, Plantain lancéolé, Paturin des
près, Polygala commun, Brunelle commune, Renoncule âcre, Renoncule bulbeuse,
Oseille des prés, Stellaire graminée, Salsifis des prés, Avoine dorée, Véronique petit
chêne, Violette de Rivinus.
•

Strate arbustive :

Cornouiller Sanguin, Aubépine à un style, Fusain d’Europe, Houx, Tremble, Chevre
feuille des bois, Prunellier, Sureau noir, Alisier des bois, Bourdaine, Noisetier

Les préconisations suivantes ont été faites :

•

Strate arborée

•

Proscrire la plantation de haie au droit de l’ouvrage routier

•

Mettre en place un couvert prairial au droit de l’ouvrage routier

•

Proscrire la création de bosquets au droit de l’ouvrage routier et entre les
voiries et sur les terres plein central

Entretien :

•

Plantation de haie à minimum 10 mètres de l’ouvrage dès lors que le profil
n’est pas en déblais

Strate herbacée : Fauche tardive au mois de juillet avec export de la matière
organique.

•

Connecter le réseau de haies nouvellement créées au réseau existant
environnant

Strate arbustive : entretien des haies tous les 5 ans, opération de coupe hors période
de nidification entre octobre et novembre.

•

Créer des linaires de haie toujours parallèle à la route

Strate arborée : pas d’entretien.

•

Favoriser la plantation sur talus de 4 m pour éviter les collisions lors des
transits transversaux de la faune volante

Indications
coût

•

Le réseau de haies nouvellement créées au réseau extérieur existant

Planning

Mis en place en phase travaux, plantation et semis à l’automne.

Suivis de la mesure

Vérification de la mise en place de la mesure par le coordinateur environnemental

Chêne pédonculé, Chêne sessile, Bouleau, Alisier des bois, Tremble, Noisetier,
Chèvre feuille des bois, Chataignier.

sur

Concernant les voiries de rétablissement (chemin agricole, voirie secondaire) le trafic
étant limité (peu de véhicule, à vitesse faible), la plantation de haie aux abords ne
sont pas proscrits.

le

Cout intégré au projet

Compte rendu de suivi environnemental de chantier
Supervision régulière par la DIRCO

Voir plan d’aménagement page suivante
Choix des essences végétales :
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7.4.2

Démarche d’accompagnement

7.4.2.1

MA01

Conservation et déplacement de la banque de graines de Petite amourette.
Le choix d’un site d’accueil en dehors de l’emprise travaux plutôt que de transplanter
les graines sur les emprises travaux à restaurer permettra d’éviter le stockage de la
banque de graine et de fait les risques d’altérations.

Liste des mesures d’accompagnement

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et
« N° » correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’accompagnement, XX = MA et pour les
mesures de suivi, XX= MS.

Toutes les mesures d’accompagnement et de suivi proposées sont synthétisées dans le Tableau 31.

Déroulement des opérations :

Tableau 31 : Liste des mesures d’accompagnement et de suivi

1/ Visite préopératoire : délimitation précise des stations avec utilisation de fanions,
de piquets et de rubalise. À réaliser en fonction de la localisation GPS des inventaires.

Code mesure

Intitulé mesure
2/ Décapage de la station sur quelques centimètres (environ 5/7 cm). Travail réalisé
mécaniquement compte tenu des surfaces en jeu et à l’issue de la
fructification/maturation des graines (septembre).

Liste des mesures d’accompagnement
MA01

Conservation et déplacement de la banque de graines de Petite amourette.
3/ Transport de la banque de graine vers site receveur.

7.4.2.2

Présentation détaillée des mesures d’accompagnement

MA01

Conservation et déplacement de la banque de graines de Petite amourette.

Objectif principal

Maintenir localement les populations viables de Petite Amourette

Espèces ciblées

Petite Amourette

Principes
mesure

de

la

4/ Dépôt sur les sites receveurs définitifs : produits issus du décapage seront
positionnés sur le site d’accueil, le même jour que la récolte. Les couches de sols
extraites seront alors régalées pour ensemencement.
5/ Suivi postopératoires : suivi des parcelles d’accueil sur 30 ans (dénombrement des
effectifs/surfaces occupées, pointage GPS) + production d’un rapport après chaque
campagne de suivi, transmis au CBNSA ainsi qu’à la DREAL Nouvelle Aquitaine pour
capitalisation d’un retour d’expérience.

Transplantation de plusieurs stations au sein des emprises projet après restauration
(aux abords du futur ouvrage routier) sur une surface au moins deux fois plus grande
que le site de prélèvement.
Cette mesure nécessite une demande de dérogation

En cas d’échec de la mesure :

Localisation

Lieu de transplantation définitif aux abords du futur ouvrage en dehors de l’emprise
travaux.

Si la mesure de transplantation échoue, il sera mis en place une recherche de
nouvelles stations dans un rayon de 5km autour du projet.

Acteurs associés

CBNSA, bureau d’étude, DIRCO

Modalités
techniques

La Petite Amourette se développe actuellement au sein des bords de culture. Cette
graminée annuelle n’est pas strictement messicole, car on peut nla retrouver sur les
bords de chemin (zone à nue, secteur écorché).
Il est proposé de transplanter la banque de graines vers un ou plusieurs sites d’accueil
favorable à l’expression et à la conservation de la plante. La surface totale de
transplantation est estimée à 1000 m².

Le ou les nouvelle(s) stations(s) seront mise en gestion pour permettre à l’espèce de
bien se développer et de s’étendre pour coloniser de nouveaux espaces. S’agissant
d’une plante messicole cette mesure devra être réalisée en collaboration avec des
exploitants agricoles.
Coût indicatif

Calendrier
prévisionnel

Le site d’accueil choisi est localisé sur les bordures de parcelles agricoles sur un
biotope similaire en bordure du futur ouvrage l'ouvrage. Le site receveur d’une surface
sera choisi en dehors des emprises travaux afin que la mesure compensatoire soit
effective dès le démarrage des travaux début des travaux.
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Opération

…

Septembre
2021

…

Mai 2022

…

Déplacement
et
transplantation de l’espèce
Suivi de la réussite de la
transplantation

474

7.5

IMPACTS RESIDUELS DU PROJET

Les parties ci-dessous exposent à travers deux cartes la localisation des impacts résiduels et des tableaux l’analyse
des impacts résiduels du projet à la suite de la mise en place de mesures d’évitement et de réduction.
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7.5.1
7.5.1.1

Impacts résiduels sur les habitats naturels
Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 32 : Impacts résiduels du projet sur les habitats naturels de Berneuil

Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet
MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Fourré de Saules

Destruction
ou
dégradation physique des
habitats naturels
Altération
des milieux

Moyen

Travaux

Nul

Exploitation
MR11 : Gestion des poussières

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Habitats forestiers :
-Chênaie acidiphile,
-Taillis de Châtaignier

Altération
des milieux

biochimique

Malgré les mesures de réduction (ME01,
MR03), 2 250 m² de Chênaie acidiphile
localisée en marge de l’actuelle RN 147 et 61
m² de taillis de Chataîgnier reste détruit sous
emprise des travaux

Travaux

Négligeable

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier
MR11 : Gestion des poussières

Non

La surface impactée représente 7 % de la
surface de chênaie acidiphile de l’aire d’étude
rapprochée.

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives
Faible

L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette
mesure pendant la durée des travaux.
En phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement vont être installés afin de
traiter les eaux de ruissellement de la voirie,
qui
actuellement
pouvait
impacter
indirectement ce milieu.

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Destruction
ou
dégradation physique des
habitats naturels

Non

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts de
perturbations des milieux environnants.

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

(L. 411-2)
Les fourrés à Saules sont évités grâce à la
mesure ME01 et à la MR03. Ils sont localisés
en marge de l’emprise travaux.

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

biochimique

Commentaires

Implication
réglementaire

Exploitation

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue
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L’une des variantes initiales du projet prévoyait
d’impacter directement la chênaie acidiphile.
Un travail d’analyse comparative a permis
d’éviter cet habitat à enjeu écologique faible et
d’écarter la variante la plus impactante.
En phase chantier, les mesures de prévention
des pollutions permettent de s’assurer de
l’absence d’altération du milieu.
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

En phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement vont être installés afin de
traiter les eaux de ruissellement.
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Habitats humides :
-Prairie humide à joncs

Destruction
ou
dégradation physique des
habitats naturels
Altération
des milieux

2 450 m² de prairie humide à joncs localisés en
marge de l’actuelle RN reste détruit sous
emprise travaux malgré les mesures de
réduction (ME01, MR03).

Travaux

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Faible

biochimique

La surface impactée représente 16 % de la
surface de prairie humide à joncs de l’aire
d’étude rapprochée.

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives
MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

Négligeable
En phase chantier, les mesures de prévention
des pollutions permettent de s’assurer de
l’absence d’altération du milieu.

Exploitation

MR11 : Gestion des poussières

En phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement vont être installés afin de
traiter les eaux de ruissellement de la voirie, qui
actuellement pouvait impacter ce milieu.

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Habitats anthropisés :
-Haie arbustive,
-Haie arboré.

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Destruction
ou
dégradation physique des
habitats naturels
Perturbation du milieu
favorisant la dynamique
d’espèces invasives
Altération
des milieux

Faible

Non

Malgré les mesures de réductions (ME01,
MR03), 344 mètres linéaires de haie arborée et
163 mètres linéaires de haie arbustive en marge
de l’actuelle RN 147 reste détruit sous emprise
travaux.

Travaux

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives

Négligeable

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

biochimique

MR11 : Gestion des poussières

Exploitation

L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette
mesure pendant la durée des travaux.

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Habitats ouverts, semiouverts :
-Ourlet atlantique et/ou
Fougère aigle,

Destruction
et/ou
dégradation des habitats
naturels et des habitats
d’espèces protégées
Perturbation du milieu
favorisant la dynamique
d’espèces invasives

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet
Faible

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts de
perturbations des milieux environnants.

Non

Travaux

Négligeable
Exploitation
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Malgré les mesures de réductions (ME01,
MR03), 8 540 m² d’ourlet atlantique, 5 941 m² de
prairie mésophile pâturée en marge de l’actuelle
RN 147 reste détruit sous emprise travaux.
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Habitat concerné

-Prairie mésophile de
fauche
non
communautaire,
-Prairie
pâturée,

Impact potentiel

Altération
des milieux

Niveau
d’impact
brut

biochimique

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts de
perturbations des milieux environnants.

MR11 : Gestion des poussières
-Fourré et/ou roncier
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

7.5.1.2

(L. 411-2)
Ces ourlets présentent un enjeu écologique
faible et un état de conservation bon à
mauvais.

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

mésophile

Commentaires

Implication
réglementaire

L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette
mesure pendant la durée des travaux.

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 33 : Impacts résiduels du projet sur les habitats naturels de Chamborêt

Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet
MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Prairie de fauche d’intérêt
communautaire

Destruction
et/ou
dégradation des habitats
naturels et des habitats
d’espèces protégées
Altération
des milieux

biochimique

Travaux

Cet habitat présente un enjeu écologique
très fort et un état de conservation dégradé.

MR09 : Prévention et gestion des pollutions chroniques
ou accidentelles en phase chantier
MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

(L. 411-2)
Malgré les mesures de réductions (ME01,
MR03), 2 094 m² de prairie de fauche
d’intérêt communautaire (IC) en marge de
l’actuelle RN 147 reste détruit sous emprise
travaux.

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives

Très fort

Commentaires

Implication
réglementaire

Moyen
Exploitatio
n

La surface détruite correspond à 16 % de la
surface de prairie de fauche IC de l’aire
d’étude rapprochée de Chamborêt.

Non

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts
de perturbations des milieux environnants.
L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de
cette mesure pendant la durée des travaux.
En phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement vont être installés afin de
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

traiter les eaux de ruissellement de la voirie,
qui actuellement pouvait impacter ce milieu.

Les fourrés de Saules ont été définis
comme des habitats naturels forestiers
présentant un enjeu écologique moyen et
un état de conservation bon.

Travaux
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Destruction
ou
dégradation physique des
habitats naturels

Fourré de Saules

Altération
des milieux

Malgré les mesures de réductions (ME01,
MR03), 493 m² de surface de fourré de
Saules en marge de l’actuelle RN 147 n’ont
pas pu être évités.

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel
Moyen

biochimique

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives
MR09 : Prévention et gestion des pollutions chroniques
ou accidentelles en phase chantier

Non

Faible

La surface détruite correspond à 29 % de la
surface de fourré de Saules de l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt.
Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts
de perturbations des milieux environnants.
L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de
cette mesure pendant la durée des travaux.

Exploitatio
n

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

En phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement vont être installés afin de
traiter les eaux de ruissellement de la voirie,
qui actuellement pouvait impacter ce milieu.
Habitats
humides
aquatiques :
-Cariçaie
paniculée,

à

Laîche

-Prairie
paratourbeuse,

humide

-Mare et Voile flottant de
Lentille mineure
-Fossé en eau,

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

et

Destruction
ou
dégradation physique des
habitats naturels
Altération
des milieux

biochimique

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel
Moyen

Travaux
Négligeable

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives
MR09 : Prévention et gestion des pollutions chroniques
ou accidentelles en phase chantier

Les cariçaies, mares, prairies humides
paratourbeuses très localisées sur l’aire
d’étude rapprochée en bord de RN ont été
totalement évités grâce aux mesures de
réductions ME01 et MR03.

Exploitatio
n

MR11 : Gestion des poussières
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Toutefois, parmi les autres habitats
présentant un enjeu écologique faible, 231
m² de surface de prairie humide à hautes
herbes et 142 mètres linéaires de fossé en
eau en marge de l’actuelle RN 147 n’ont pas
pu être évités.

Non
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

-Prairie humide à joncs,

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

La surface détruite correspond à 29 % de la
surface de prairie humide à hautes herbes
de l’aire d’étude rapprochée de Chamborêt
et à 69 % du total de mètre linéaire de fossé
en eau présente de l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt.

-Prairie humide à hautes
herbes.

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts
de perturbations des milieux environnants.
L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de
cette mesure pendant la durée des travaux.
En phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement vont être installés afin de
traiter les eaux de ruissellement de la voirie,
qui actuellement pouvait impacter ces
milieux.
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Malgré les mesures de réduction (ME01,
MR03), 6 784m² de Chênaie acidiphile
localisée en marge de l’actuelle RN 147 et
6 000 m² de taillis de Chataîgnier n’ont pas
pu être évités. Le Bois de Tremble est
totalement évité par le projet.

Travaux
MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Habitats forestiers :
-Chênaie acidiphile,

Destruction
et/ou
dégradation des habitats
naturels et des habitats
d’espèces protégées

-Bois de Tremble,
-Taillis de Châtaignier.

Altération
des milieux

biochimique

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives

Faible

La surface impactée représente 28 % de la
surface de chênaie acidiphile de l’aire
d’étude rapprochée et 18% de la surface de
taillis de Châtaignier.

MR09 : Prévention et gestion des pollutions chroniques
ou accidentelles en phase chantier

Négligeable

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Exploitatio
n

L’une des variantes initiales du projet
prévoyait d’impacter directement la chênaie
acidiphile. Un travail d’analyse comparative
a permis d’éviter cet habitat à enjeu
écologique faible et d’écarter la variante la
plus impactante.

Non

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts
de perturbations des milieux environnants.
L’assistance environnementale est là pour
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

s’assurer de la bonne mise en œuvre de
cette mesure pendant la durée des travaux.

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Habitats anthropisés :
-Haie arborée
-Haie arbustive.

Destruction
et/ou
dégradation des habitats
naturels et des habitats
d’espèces protégées
Altération
des milieux

Les haies arborées ont été définies comme
des
habitats
naturels
anthropisés
présentant un enjeu écologique faible, mais
un bon état de conservation. Malgré les
mesures d’évitement (ME01 et MR03),
1 018 mètres linéaires de haie arborée et 58
mètres linéaires de haie arbustive n’ont pas
pu être évités.

Travaux

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de

Faible

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives
MR09 : Prévention et gestion des pollutions chroniques
ou accidentelles en phase chantier

biochimique

MR11 : Gestion des poussières

Négligeable
Exploitatio
n

Ces habitats ouverts, semi-ouverts sont
déjà installés en bordure des infrastructures
routières et présentent un enjeu écologique
faible et un état de conservation bon à
mauvais.

Travaux

-Coupe forestière,
-Prairie
pâturée,

mésophile

-Prairie de fauche non
communautaire,
-Ourlet atlantique et/ou
Fougère aigle,
-Fourré et/ou roncier

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet
Destruction
et/ou
dégradation des habitats
naturels et des habitats
d’espèces protégées
Altération
des milieux

biochimique

Perturbation du milieu
favorisant la dynamique
d’espèces invasives

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel
Faible

Non

Malgré les mesures ME01 et MR03 des
surfaces d’habitats ouverts et semi-ouverts
n’ont pas pu être évités :

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives
MR09 : Prévention et gestion des pollutions chroniques
ou accidentelles en phase chantier

En phase chantier, l’adaptation des zones
d’accès et de circulation des engins de
chantier permettrait d’éviter la destruction
de cet habitat et de maintenir ces corridors
écologiques.
Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts
de perturbations des milieux environnants.

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Habitats ouverts, semiouverts :

Non

Négligeable
Exploitatio
n

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue
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0,16 ha de coupe forestière (52 % de
surface de cet habitat sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt),
1,75 ha de prairie mésophile pâturée (49 %
de surface de cet habitat sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt),
0,32 ha de prairie mésophile de fauche (8 %
de surface de cet habitat sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt),
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

1,99 ha d’ourlet atlantique (70 % de surface
de cet habitat sur l’aire d’étude rapprochée
deChamborêt),
0,23 ha de fourré et/ou roncier (19 % de
surface de cet habitat sur l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt)
Les surfaces détruites de ces habitats sont
considérées comme négligeable puisqu’on
retrouve en majorité ces habitats dans le
paysage environnant.
En phase chantier, des mesures mises en
œuvre permettront de limiter la propagation
des espèces exotiques envahissantes
présentent sur ces milieux.
Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts
de perturbations des milieux environnants.
L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de
cette mesure pendant la durée des travaux.
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7.5.2
7.5.2.1

Impacts résiduels sur les espèces végétales
Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 34 : Impacts résiduels du projet sur les espèces végétales de Berneuil
Phase
Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Destruction
d’individus
d’espèces protégées
Petite amourette
Briza minor

Altération
des milieux

biochimique

Fort

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel MR09 :
Prévention et gestion des pollutions chroniques ou
accidentelles en phase chantier

Niveau
d’impact
résiduel

Travaux

Exploitatio
n

L’emprise du projet impacte 100 % des pieds vont
être détruits. Afin de limiter l’impact, une mesure
de déplacement de la banque de graine sur un
autre secteur à proximité est prévue (MA01).
Faible

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Destruction
d’individus
d’espèces protégées

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

Oenanthe faux boucage
Oenanthe pimpinelloides

Altération
des milieux

biochimique

Faible

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts de
perturbations des milieux environnants.

Non

L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette
mesure pendant la durée des travaux.

MA01 : Conservation et déplacement de la banque
de graines de Petite amourette

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

(L. 411-2)
La Petite Amourette est une espèce patrimoniale
présentant un enjeu écologique fort.

MR11 : Gestion des poussières

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Commentaires

Implication
réglementaire

Travaux

La Oenanthe faux boucage est une espèce
patrimoniale présentant un enjeu écologique
faible.
Malgré les mesures ME01 et MR03, l’emprise
travaux impacte 2 pieds sur la population de 3
individus. L’espèce sera toujours présente sur le
secteur.

Exploitatio
n

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Négligeable

Un déplacement n’est pas envisageable pour ce
type d’espèce.

Non

Les mesures de gestion des poussières, de
préventions et de traitement des pollutions
permettent de réduire les éventuels impacts de
perturbations des milieux environnants.
L’assistance environnementale est là pour
s’assurer de la bonne mise en œuvre de cette
mesure pendant la durée des travaux.

7.5.2.2

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 35 : Impacts résiduels du projet sur les espèces végétales de Chamborêt
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Habitat concerné

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

Phase
Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

(L. 411-2)

Travaux

Non (Pas de destruction
d’individus)

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Boulette d’eau
Pilularia globulifera

Destruction
d’individus
d’espèces
protégées

MR11 : Gestion des poussières

Faible

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Nul

Aucune station d’espèce directement impactée par l’emprise du
projet. La station est localisée à plus de 200 m sur le réseau
hydrographique du Morcheval en amont de l’emprise du projet.

Exploitation

Altération
biochimique
des milieux

Non (Pas de destruction
d’individus)

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux Travaux
écologiques intégrée à la conception du projet

Bleuet
Cyanus segetum

Destruction
d’individus
d’espèces
protégées
Altération
biochimique
des milieux

Implication
réglementaire

MR08 : Plan de lutte contre les espèces végétales
invasives

Faible

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier
MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
Exploitation
ruissellement en phase chantier

Nul

Aucune station d’espèce directement impactée par l’emprise du
projet. Cette espèce est située à proximité de l’emprise des travaux
et son milieu de vie risque d’être affecté par des pollutions
accidentelles ou chroniques liées aux travaux. En ce sens, en
phase chantier, des mesures seront prévues pour limiter les
pollutions indirectes et l’altération l’habitat de l’espèce.

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
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7.5.3
7.5.3.1

Impacts résiduels sur les insectes
Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 36 : Impacts résiduels du projet sur les espèces d’insectes de Berneuil

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Phase
Mesures d’évitement et de réduction
proposées

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Cortège des milieux boisés :
-Lucane Cerf-volant,
-Grand Capricorne

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Moyen

Niveau
d’impact
résiduel

Cortège des milieux humides :
-Conocéphale des roseaux
-Criquet ensanglanté

Travaux

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel

2 250 m² de surface d’habitat
favorable (chênaie acidiphile) n’ont
pas pu être évités.

MR04 : Réduire ponctuellement l’emprise des
travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et au chiroptères
situés à proximité

344 mètres de linéaires de haie
arborée et au moins 9 arbres
favorables n’ont pas pu être évités

Faible

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Pour limiter la destruction d’individu,
un maximum d’ arbres favorables
seront mis en défens et les grumes
habitées seront déplacées au sein de
la partie non impactée du boisement.
La mesure ME01 a permis de réduire
au maximum l’impact sur les milieux
humides.

Travaux

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Oui (Destruction
d’individus
et
d’habitats)

La surface impactée représente 7 %
de la surface de chênaie acidiphile de
l’aire d’étude rapprochée.

Exploitation

MR05 : Repérer, conserver et déplacer les
grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux

Moyen

(L. 411-2)
La mesure ME01 a permis de réduire
au maximum l’impact sur le
boisement.

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Commentaires

Implication
réglementaire

Non (Espèce non
protégée)

2 453 m² de surface d’habitat de
reproduction (prairie humide à joncs)
n’ont pas pu être évités.
Faible
Exploitation

La surface impactée représente 16 %
de la surface de prairie humide à joncs
de l’aire d’étude rapprochée.

-Courtillère commune
Les surfaces évitées et d’autres
habitats favorables non impactés sont
présents en marge de l’emprise projet
sont suffisant pour constituer un
habitat de report.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Phase
Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Niveau
d’impact
résiduel

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Cortège des milieux aquatiques :
-Aechne paisible,
-Gomphe à crochet,
-Leste dryade

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Altération
biochimique
milieux

Tous groupes confondus

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Faible

Dérangement de la
faune
par
perturbations
sonores, visuelles
et/ou vibration

Considérés comme des habitats de
chasse et de transit, 2 453 m² de
surface de prairie humide à joncs n’ont
pas pu être évités.
Négligeable

Dégradation
des
fonctionnalités
écologiques

MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier

La surface impactée représente 16 %
de la surface de prairie humide à joncs
de l’aire d’étude rapprochée.
Pour éviter la destruction d’individus,
les travaux seront réalisés en fonction
des exigences écologiques des
espèces. D’autres habitats favorables
non impactés sont présents en marge
de l’emprise projet

Exploitation

En phase chantier, des mesures
seront prévues pour limiter les
pollutions indirectes sur les habitats
présents en marge du chantier. En
phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement permettront de
traiter les eaux de ruissellement.

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase
chantier

Fort

Non
(Espèces
non protégées)

Travaux

Travaux
des

(L. 411-2)
La mesure ME01 a permis de réduire
au maximum l’impact sur les milieux
humides et aquatiques.

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Commentaires

Implication
réglementaire

Négligeable

Non

Les insectes sont peu sensibles aux
perturbations sonores. Seules les
vibrations
et
poussières
sont
susceptibles de déranger les espèces
en périphérie immédiate de l’emprise
des travaux.

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Exploitation

Cet impact est temporaire en phase
travaux. Une mesure est prise pour
neutraliser la principale nuisance
l’émission de poussière.
En
phase
d’exploitation,
l’accroissement du trafic et du bruit
sont considérés comme négligeable.
Des habitats favorables aux espèces
sont encore présents sur l’aire d’étude
rapprochée que ce soit pour les
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Phase
Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Niveau
d’impact
résiduel

Implication
réglementaire

Commentaires

(L. 411-2)
milieux
boisés

humides,

aquatiques

ou

Au moins 30 arbres favorables sont
présents à proximité permettant un
report des individus.
Même si le site est dans un contexte
particulièrement
agricole,
les
populations ne semblent pas isolées.
Seuls les habitats de marge de
l’actuelle RN 147 ont été impactés. La
dégradation
des
fonctionnalités
écologiques est donc considérée
comme négligeable.

7.5.3.2

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 37 : Impacts résiduels du projet sur les espèces d’insectes de Chamborêt

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau d’impact brut

Mesures d’évitement et de réduction
proposées
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Pique-Prune
Osmoderma eremita

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des
habitats
d’espèces
protégées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

MR04 : Réduire ponctuellement l’emprise des
travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et au chiroptères
situés à proximité

(L. 411-2)

Travaux

Oui

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
Très fort

Commentaires

Implication
réglementaire

La mesure ME01 a permis de réduire au
maximum l’impact sur le boisement.

(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces)

4 arbres favorables sont détruits par le
projet.
Exploitation

MR05 : Repérer, conserver et déplacer les
grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux

Moyen
Pour éviter la destruction des individus, les
arbres favorables seront mis en défens et
les 4 grumes habitées seront déplacées
au sein de la partie non impactée du
boisement.

MR11 : Gestion des poussières
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de

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau d’impact brut

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet
MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel

Cortège
boisés :

des

milieux

Lucane
Cerf-volant ;
Grand
Capricorne ;
Dendroctone
rouillé ;
Grande Cétoine dorée

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des
habitats
d’espèces
protégées

La mesure ME01 a permis de réduire au
maximum l’impact sur le boisement. Ce
secteur faisait partie des principaux
secteurs à enjeux de l’aire d’étude
rapprochée et pour lequel l’emprise
proposée s’est attachée à éviter au
maximum le boisement.

Travaux

MR04 : Réduire ponctuellement l’emprise des
travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et au chiroptères
situés à proximité
Faible
MR05 : Repérer, conserver et déplacer les
grumes habitées par des chauves-souris ou
des insectes saproxylophages patrimoniaux
Exploitation
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Pique prune, Lucane
Cerf-volant ;
Grand
Capricorne ; Dendroctone
rouillé ; Grande Cétoine
dorée

MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier

Altération
milieux

biochimique

et

1 018 mètres de linéaires de haies arborés
et environ 6 arbres favorables n’ont pas pu
être évités.
La surface impactée représente 18 % de
la surface de chênaie acidiphile de l’aire
d’étude rapprochée.

MR11 : Gestion des poussières

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

(Destruction
d’habitats
d’individus)

6 784m² de surface d’habitat favorable
(chênaie acidiphile) n’ont pas pu être
évités.

Moyen

Espèces de coléoptères
saproxylophages :

Oui

Pour limiter la destruction d’individu, un
maximum d’ arbres favorables seront mis
en défens et les grumes habitées seront
déplacées au sein de la partie non
impactée du boisement.
Oui
Travaux

Fort

Négligeable
MR11 : Gestion des poussières
Exploitation
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
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En phase chantier, des mesures seront
prévues pour limiter les pollutions
indirectes sur les habitats présents en
marge du chantier.

(Destruction
d’habitats
d’individus)

En phase d’exploitation, des bassins
d’assainissement permettront de traiter
les eaux de ruissellement.
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et

Éléments considérés

Niveau d’impact brut

Impact potentiel

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

des
Fort

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement

(L. 411-2)
L’impact ne supprime pas la totalité des
habitats favorables sur l’aire d’étude
rapprochée.

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces
Dégradation
fonctionnalités
écologiques

Commentaires

Exploitation

Faible

Implication
réglementaire

Au moins 10 arbres favorables aux
insectes saproxylophages (dont 4 arbres
favorables au Pique-prune) sont présents
à proximité permettant un report des
individus.

Oui
(Destruction
d’habitats
d’individus)

et

Même si le site est dans un contexte
particulièrement agricole, les populations
ne semblent pas isolées.
Seuls les habitats de marge de l’actuelle
RN 147 ont été impactés. La dégradation
des fonctionnalités écologiques est donc
considérée comme négligeable.
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet
MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Cortège
des
aquatiques :

milieux

Odonates (Agrion de
mercure, Aechne mixte,
Gomphe à crochet, Leste
dryade)

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des
habitats
d’espèces
protégées

Moyen

Travaux

Oui
(Destruction
d’individus)

Toutefois, 142 mètres linéaires de fossé
en eau n’ont pas pu être évités et vont être
impactés lors de l’élargissement de
l’ouvrage hydraulique.

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

La mesure ME01 a permis de réduire au
maximum l’impact sur les milieux humides
et aquatiques.

Négligeable

Exploitation

31% de linéaires de fossé en eau reste
après travaux ce qui est suffisamment
important pour maintenir les populations
localement. De plus, d’autres habitats de
report favorables aux espèces et non
impactés sont présents en marge de
l’emprise projet
Pour éviter la destruction d’individus, les
travaux seront réalisés en fonction des
exigences écologiques des espèces.

Cortège
des
humides :

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

milieux

Lépidoptère (Cuivré des
marais, Damier de la
Succise)

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des

Moyen

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Oui
Travaux
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Négligeable

La mesure ME01 a permis de réduire au
maximum l’impact sur les milieux
humides.

(Destruction
d’habitats
d’individus)
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et

Éléments considérés

Orthoptère (Conocéphale
des roseaux, Coutillère
commune, Grillon des
marais,
Criquet
ensanglanté)

Niveau d’impact brut

Impact potentiel

habitats
protégées

d’espèces

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

(L. 411-2)
231 m² de surface d’habitat de
reproduction (prairie humide à hautes
herbes) n’ont pas pu être évités.

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue.

Commentaires

Implication
réglementaire

La surface impactée correspond à 29 %
de la surface de prairie humide à hautes
herbes de l’aire d’étude rapprochée de
Chamborêt

Exploitation

Pour éviter la destruction d’individus, les
travaux seront réalisés en fonction des
exigences écologiques des espèces.
D’autres habitats favorables non impactés
sont présents en marge de l’emprise projet
MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

La qualité du milieu de vie des espèces
peut
dépendre
des
écoulements
superficiels et souterrains provenant des
emprises travaux sur certains de ces
habitats.

Travaux

MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier
MR11 : Gestion des poussières

En ce sens, en phase chantier, des
mesures de gestion des eaux de
pompages et de ruissellements et de
gestion des pollutions diffuses permettront
d’éviter l’altération du milieu aquatique.

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
Altération biochimique ou
physique des milieux

Cortège
des
milieux
humides et aquatiques

Dérangement de la faune
par
perturbations
sonores, visuelles et/ou
vibration

Fort

Négligeable
Exploitation

Dégradation
fonctionnalités
écologiques

des

En phase d’exploitation, la mise en place
de bassin d’assainissement des eaux de
voirie permettra d’améliorer la qualité des
eaux sur le secteur. Actuellement aucun
système n’existe.
Les insectes sont peu sensibles aux
perturbations
sonores. Seules
les
vibrations et poussières sont susceptibles
de déranger les espèces en périphérie
immédiate de l’emprise des travaux.
Cet impact est temporaire en phase
travaux. Une mesure est prise pour
neutraliser
la
principale
nuisance
l’émission de poussière.
Même si le site est dans un contexte
particulièrement agricole, les populations
ne semblent pas isolées.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau d’impact brut

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Seuls les habitats de marge de l’actuelle
RN 147 ont été impactés. La dégradation
des fonctionnalités écologiques est donc
considérée comme négligeable
Des habitats favorables aux espèces sont
encore présents sur l’aire d’étude
rapprochée que ce soit pour les milieux
humides, aquatiques ou boisés

7.5.4

Impacts résiduels sur les crustacés

Aucune espèce protégée n’est concernée par le projet

7.5.5

Impacts résiduels sur les poissons

Aucune espèce protégée n’est concernée par le projet
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7.5.6
7.5.6.1

Impacts résiduels sur les amphibiens
Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 38 : Impacts résiduels du projet sur les espèces d’amphibiens de Berneuil

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées
ME01 : Stratégie d’évitement
des
enjeux
écologiques
intégrée à la conception du
projet

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Travaux

Aucun individu n’a été identifié sur l’aire d’étude
rapprochée en 2018 et 2020. Toutefois, l’espèce
est considérée comme présente en transit et en
hivernage au sein des zones bocagères et boisées
situées dans l’aire d’étude rapprochée et en
marge.

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier

Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata

Moyen

Malgré les mesures d’évitement et de réduction
(ME01 et MR03), 6,32 ha d’habitats terrestres de
transit et d’hivernage n’ont pas pu être évités au
sein de l’aire d’étude rapprochée de Berneuil. La
disponibilité de ce type d’habitats reste importante
sur l’aire d’étude rapprochée (ensemble des
habitats terrestres naturels et les haies).

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante et
définir la localisation des
installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces

(L. 411-2)
Oui (Destruction
d’habitats
et
d’individus)

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

Commentaires

Implication
réglementaire

Faible
Exploitation

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue
MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement

La planification des travaux en fonction des
exigences écologiques et la mise en place de
barrière semi-perméable limite du chantier
permettront d’éviter le risque de destruction
d’individus. Le déplacement des individus dans le
cadre d’un suivi de chantier sera réalisé si
nécessaire.
Afin de limiter le nombre de collisions routières, un
aménagement de passages sécurisés pour la
faune sera mis en place. De plus, un balisage et la
matérialisation de l’emprise travaux permettront
de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet.

MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

routiers pour éviter
mortalités amphibiens

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

En 2018, plus de 20 individus en reproduction ont
été notés dans des ornières situées dans une
culture inondée proche du bassin d’irrigation au
sein de l’emprise travaux. En 2020, aucune
reproduction n’a été constatée.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Epidalea calamita

Moyen

- 1,16 ha d’habitats temporaires de reproduction
n’ont pas pu être évitées sur l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil (58 % de la surface des
habitats aquatiques présents sur l’aire d’étude
rapprochée). Essentiellement localisé en aval du
bassin d’irrigation sur la parcelle agricole, il s’agit
d’ornières réparties sur 1,16 ha labour agricole)

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante et
définir la localisation des
installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces

Oui (Destruction
d’habitats
et
d’individus)

Malgré les mesures d’évitement et de réduction
(ME01, MR03) mises en place :

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier

Crapaud calamite

(L. 411-2)

les

ME01 : Stratégie d’évitement
des
enjeux
écologiques
intégrée à la conception du
projet

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

Commentaires

Implication
réglementaire

Faible

Exploitation

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue
MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement
MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
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- 6,32 ha d’habitats terrestres de transit et
d’hivernage n’ont pas pu être évitées sur l’aire
d’étude rapprochée de Berneuil (19 % de la
surface des habitats terrestres présents sur l’aire
d’étude rapprochée) La disponibilité de ce type
d’habitat reste importante sur l’aire d’étude
rapprochée (ensemble des habitats terrestres
naturels et les haies).
La planification des travaux en fonction des
exigences écologiques et la mise en place de
barrière semi-imperméable permettront d’éviter le
risque de destruction d’individus. Le déplacement
des individus dans le cadre d’un suivi de chantier
sera réalisé si nécessaire.
Un entretien raisonné des abords de
l’aménagement permettra de limiter les risques de
destruction d’individus en transit au printemps
lorsque les espèces sont les plus mobiles.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

routiers pour éviter
mortalités amphibiens

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

les

Quelques individus en phase terrestre sont
susceptibles
d’être
impactés
lors
du
débroussaillage de l’emprise et la destruction des
fossés latéraux à la RN147.
Travaux

-Grenouille agile,
-Grenouile rousse,
-Triton palmé,
-Crapaud commun,
-Salamandre tachetée.

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

Négligeable

- 2 311 m² d’habitats terrestres boisés de
transit/hivernage et 507 mètres linéaires de haie
arboré/arbustive sont impactés, néanmoins les
surfaces restent faibles et la disponibilité de ce
type d’habitat reste suffisante sur l’aire d’étude
rapprochée.

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante et
définir la localisation des
installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

Négligeable

MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces
MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Oui (Destruction
d’habitats
et
d’individus)

Malgré la mesure d’évitement et de réduction
(ME01 etMR03)) :

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier
Cortèges des milieux boisés :

(L. 411-2)
Des observations de collisions routières ont été
réalisées sur les zones de transit, l’aménagement
de passages sécurisés permettrait de pallier cela.
De plus, un balisage et la matérialisation de
l’emprise travaux permettront de préserver les
habitats d’espèces localisés en périphérie du
projet.

ME01 : Stratégie d’évitement
des
enjeux
écologiques
intégrée à la conception du
projet
MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Commentaires

Implication
réglementaire

Exploitation

MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement
MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
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- 2,8 km de fossés temporaires latéraux à la RN
147 (habitat de reproduction) seront impactés par
le projet, mais seront recréés pour le nouvel
ouvrage, les espèces retrouveront donc cet habitat
de reproduction. Par ailleurs, il s’agit d’habitats
d’origines anthropiques et dégradés.
Malgré cette perte, la disponibilité d’habitats
naturels de reproduction de qualité reste bonne à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Un balisage et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.
La planification des travaux en fonction des
exigences écologiques et la mise en place de
barrière semi-imperméable permettront d’éviter le
risque de destruction d’individus.
Le déplacement des individus dans le cadre d’un
suivi de chantier avant et pendant les travaux sera
réalisé si nécessaire.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

routiers pour éviter
mortalités amphibiens

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

les

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Un entretien raisonné des abords de
l’aménagement permettra de limiter les risques de
destruction d’individus au printemps lorsque les
espèces sont les plus mobiles.
Des observations de collisions routières ont été
réalisées sur les zones de transit, l’aménagement
de passages sécurisés permettrait de pallier cela.

ME01 : Stratégie d’évitement
des
enjeux
écologiques
intégrée à la conception du
projet

Quelques individus en phase terrestre sont
susceptibles
d’être
impactés
lors
du
débroussaillage de l’emprise et la destruction des
fossés latéraux à la RN147.

Travaux

Malgré la mesure d’évitement et de réduction
(ME01 etMR03)) :

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Cortège des milieux bocagers :
-Rainette verte,
-Rainette Méridionale
-Triton marbré

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

- 2 311 m² d’habitats terrestres boisés de
transit/hivernage et 507 mètres linéaires de haie
arborée/arbustive sont impactés, néanmoins les
surfaces restent faibles et la disponibilité de ce
type d’habitat reste suffisante sur l’aire d’étude
rapprochée.

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier

Faible

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante et
définir la localisation des
installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

Oui (Destruction
d’habitats
et
d’individus)

Négligeable
Exploitation

- 2,8 km de fossés temporaires latéraux à la RN
147 (habitat de reproduction) n’ont pas pu être
évités. Ces fossés seront recréés pour le nouvel
ouvrage, les espèces retrouveront donc cet habitat
de reproduction. Par ailleurs, il s’agit d’habitats
d’origines anthropiques et dégradés.

MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces

Malgré cette perte, la disponibilité d’habitats
naturels de reproduction de qualité reste bonne à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Un balisage et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.

MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

La planification des travaux en fonction des
exigences écologiques et la mise en place de
barrière semi-imperméable permettront d’éviter le
risque de destruction d’individus.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement

Le déplacement des individus dans le cadre d’un
suivi de chantier avant et pendant les travaux sera
réalisé si nécessaire.

MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

Un entretien raisonné des abords de
l’aménagement permettra de limiter les risques de
destruction d’individus au printemps lorsque les
espèces sont les plus mobiles.
Des observations de collisions routières ont été
réalisées sur les zones de transit, l’aménagement
de passages sécurisés permettrait de pallier cela.

ME01 : Stratégie d’évitement
des
enjeux
écologiques
intégrée à la conception du
projet
MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Cortège des milieux aquatiques :
-Grenouille verte

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

Malgré les mesures d’évitement et de réduction
(ME01, MR03) mises en place :
- 1,16 ha d’habitats aquatiques de reproduction
n’ont pas pu être évitées sur l’aire d’étude
rapprochée de Berneuil (58 % de la surface des
habitats aquatiques présents sur l’aire d’étude
rapprochée)

Travaux

-2,8 km de fossés temporaires (habitats de
reproduction temporaire) latéraux à la RN147 n’ont
pas pu être évités. Ces fossés seront recréés pour
le nouvel ouvrage, les espèces retrouveront donc
cet habitat de reproduction. Par ailleurs, il s’agit
d’habitats d’origines anthropiques et dégradés.

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier

Faible

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante et
définir la localisation des
installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
d’espèces
et
d’individus)

Négligeable

Exploitation

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue
MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

Quelques individus sont susceptibles d’être
impactés lors de la destruction des habitats. C’est
pourquoi des pêches de sauvegarde pourront être
réalisées dans le cadre du suivi de chantier avant
le début des travaux si nécessaires. Les travaux
seront réalisés hors période de reproduction.
Un entretien raisonné des abords de
l’aménagement permettra de limiter les risques de
destruction d’individus au printemps lorsque les
espèces sont les plus mobiles.
Des observations de collisions routières ont été
réalisées sur les zones de transit, l’aménagement
de passages sécurisés permettrait de pallier cela.
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Éléments considérés

Niveau
d’impact brut

Impact potentiel

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Un balisage et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement
MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

En phase chantier, des mesures seront prévues
pour limiter les pollutions indirectes sur les habitats
du cortège.
La mise en place de bassin d’assainissement des
eaux de voirie permettra d’améliorer la qualité des
eaux sur le secteur. Actuellement aucun système
n’existe.

Travaux
MR09 : Prévention et gestion
des pollutions chroniques ou
accidentelles
en
phase
chantier
MR10 : Gestion des eaux de
pompage et de ruissellement
en phase chantier

Altération biochimique
ou
physique
des
milieux

Toutes espèces confondues

Dérangement de la
faune par perturbations
sonores, visuelles et/ou
vibration
Dégradation
fonctionnalités
écologiques

des

MR11
:
poussières
Fort

Gestion

Les perturbations (poussières, sonores vibrations)
augmentrons temporairement en phase travaux.
Des mesures pour limiter le dépôt des poussières
sur les habitas naturels périphériques au chantier
seront mises en place. Aucun travaux de nuit n’est
prévu.

des

MR12 :
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue
MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
d’espèces
et
d’individus)

Négligeable
Les perturbations en phase d’exploitation ne
seront pas significativement plus importantes
qu’actuellement.
Exploitation

MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

L’aménagement routier étant déjà existant,
l’élargissement de la surface routière peut
représenter une barrière écologique plus
importante.La mise en place de 4 passages
spécifiques pour la petite faune permettrait de
limiter les collisions et la fragmentation de leurs
habitats et d’améliorer la situation actuelle.
Les bassins de rétentions des eaux pluviales
adaptés à la faune pourront constituer des habitats
refuges lors des transits d’individus.
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7.5.6.2

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 39 : Impacts résiduels du projet sur les espèces d’amphibiens de Chamborêt

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées
ME01 : Stratégie d’évitement
des enjeux écologiques
intégrée à la conception du
projet

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Sonneur à ventre jaune
Bombina variegata

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier

Moyen

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante
et définir la localisation des
installations de chantier en
fonction
du
patrimoine
naturel

(L. 411-2)

Aucun individu n’a été identifié sur l’aire d’étude
rapprochée en 2018 et 2020. 2 stations ont été
identifiées à l’extérieur au nord et au sud. L’espèce est
considérée comme présente en transit et en hivernage
au sein des zones bocagères et boisées situées dans
l’aire d’étude rapprochée et en marge.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Commentaires

Faible

Exploitation
MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces
MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue
MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

Implication
réglementaire

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Malgré les mesures d’évitement et de réduction (ME01
et MR03), 8,17 ha d’habitats terrestres de transit et
d’hivernage dont 1,97 ha de milieux boisés (chênaie,
taillis, fourré de Saules, fourré et/ou roncier) n’ont pas
pu être évitées. La disponibilité de ce type d’habitats
reste importante sur l’aire d’étude rapprochée
(ensemble des habitats terrestres naturels et les haies).
La planification des travaux en fonction des exigences
écologiques et la mise en place de barrière semiimperméable autour du chantier permettront d’éviter le
risque de destruction d’individus. Le déplacement des
individus dans le cadre d’un suivi de chantier sera réalisé
si nécessaire.
Afin de limiter le nombre de collisions routières, un
aménagement de passages sécurisés pour la faune
sera mis en place. De plus, un balisage et la
matérialisation de l’emprise travaux permettront de
préserver les habitats d’espèces localisés en périphérie
du projet.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées
ME01 : Stratégie d’évitement
des enjeux écologiques
intégrée à la conception du
projet

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Crapaud calamite
Epidalea calamita

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue
MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

Négligeable

Exploitation

Afin de limiter le nombre de collisions routières, un
aménagement de passages sécurisés pour la faune
sera mis en place.

MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

-Grenouille agile,
-Grenouile rousse,
-Triton palmé,
-Crapaud épineux,
-Salamandre tachetée.

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

ME01 : Stratégie d’évitement
des enjeux écologiques
intégrée à la conception du
projet
Négligeable

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Aucun habitat de reproduction favorable à l’espèce n’a
été identifié sur l’emprise travaux.
Malgré la mesure d’évitement ME01, 8,17 ha d’habitats
terrestres de transit et d’hivernage dont 1,97 ha de
milieux boisés (chênaie, taillis, fourré de Sules, fourré
et/ou roncier) n’ont pas pu être évitées. La disponibilité
de ce type d’habitats reste importante sur l’aire d’étude
rapprochée (ensemble des habitats terrestres naturels
et les haies).

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement

Cortèges des milieux boisés :

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

C’est pourquoi, pour éviter l’installation de cette espèce
pionnière au sein de l’emprise travaux, une barrière antiamphibien sera installée. Aussi, un entretien raisonné
des abords de l’aménagement permettra de limiter les
risques de destruction d’individus au printemps lorsque
les espèces sont les plus mobiles.

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier
Moyen

(L. 411-2)

Aucun individu n’a été contacté sur l’aire d’étude
rapprochée en 2018 et 2020, mais des espèces en
transit ont été observées en marge de l’aire d’étude
rapprochée.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces
Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Commentaires

Implication
réglementaire

Quelques individus en phase terrestre sont susceptibles
d’être impactés lors du débroussaillage de l’emprise et
la destruction des fossés latéraux à la RN147.
Travaux

Négligeable
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Oui (Risque de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Malgré la mesure d’évitement et de réduction (ME01
etMR03)) :
- 1,97 ha d’habitats terrestres boisés de
transit/hivernage et 1 km de haie arboré/arbustive sont
impactés, néanmoins les surfaces restent faibles et la
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

disponibilité de ce type d’habitat reste suffisante sur
l’aire d’étude rapprochée.

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier
MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante
et définir la localisation des
installations de chantier en
fonction
du
patrimoine
naturel

- 784 mètres linéaires de fossés temporaires latéraux à
la RN 147 (habitat de reproduction) et 142 mètres
linéaires de fossé en eau n’ont pas pu être évités. Ces
fossés seront recréés pour le nouvel ouvrage, les
espèces retrouveront donc cet habitat de reproduction.
Par ailleurs, il s’agit d’habitats d’origines anthropiques et
dégradés.

MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces

Malgré cette perte, la disponibilité d’habitats naturels de
reproduction de qualité reste bonne à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée.

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Un balisage et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.

Exploitation

MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

La planification des travaux en fonction des exigences
écologiques et la mise en place de barrière semiimperméable permettront d’éviter le risque de
destruction d’individus.

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement

Le déplacement des individus dans le cadre d’un suivi
de chantier avant et pendant les travaux sera réalisé si
nécessaire.

MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

Un entretien raisonné des abords de l’aménagement
permettra de limiter les risques de destruction
d’individus au printemps lorsque les espèces sont les
plus mobiles.
Des observations de collisions routières ont été
réalisées sur les zones de transit, l’aménagement de
passages sécurisés permettrait de pallier cela.

Cortège des milieux bocagers :
-Rainette verte

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et

Faible

ME01 : Stratégie d’évitement
des enjeux écologiques

Travaux

Négligeable

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

Quelques individus en phase terrestre sont susceptibles
d’être impactés lors du débroussaillage de l’emprise et
la destruction des fossés latéraux à la RN147.

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
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Éléments considérés

-Triton marbré

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

(L. 411-2)

intégrée à la conception du
projet

Malgré la mesure d’évitement et de réduction (ME01
etMR03)) :

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

- 1,97 ha d’habitats terrestres boisés de
transit/hivernage et 1 km de haie arboré/arbustive sont
impactés, néanmoins les surfaces restent faibles et la
disponibilité de ce type d’habitat reste suffisante sur
l’aire d’étude rapprochée.

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier

- 784 mètres linéaires de fossés temporaires latéraux à
la RN 147 (habitat de reproduction) et 142 mètres
linéaires de fossé en eau n’ont pas pu être évités. Ces
fossés seront recréés pour le nouvel ouvrage, les
espèces retrouveront donc cet habitat de reproduction.
Par ailleurs, il s’agit d’habitats d’origines anthropiques et
dégradés.

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante
et définir la localisation des
installations de chantier en
fonction
du
patrimoine
naturel
MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces

Exploitation

Un balisage et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.
La planification des travaux en fonction des exigences
écologiques et la mise en place de barrière semiimperméable permettront d’éviter le risque de
destruction d’individus.

MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

Le déplacement des individus dans le cadre d’un suivi
de chantier avant et pendant les travaux sera réalisé si
nécessaire.

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement

Un entretien raisonné des abords de l’aménagement
permettra de limiter les risques de destruction
d’individus au printemps lorsque les espèces sont les
plus mobiles.

MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

d’espèces et
d’individus)

Malgré cette perte, la disponibilité d’habitats naturels de
reproduction de qualité reste bonne à l’échelle de l’aire
d’étude rapprochée.

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Faible

Commentaires

Implication
réglementaire

Des observations de collisions routières ont été
réalisées sur les zones de transit, l’aménagement de
passages sécurisés permettrait de pallier cela.

Exploitation

Négligeable

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

Un entretien raisonné des abords de l’aménagement
permettra de limiter les risques de destruction
d’individus au printemps lorsque les espèces sont les
plus mobiles. Des observations de collisions routières
ont été réalisées sur les zones de transit,
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

l’aménagement de passages sécurisés permettra de
pallier cela.

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement
MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens
ME01 : Stratégie d’évitement
des enjeux écologiques
intégrée à la conception du
projet
MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des
sites
en
fonction
des
exigences écologiques des
espèces

Cortège des milieux aquatiques :
-Grenouille verte

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Faible

Malgré les mesures d’évitement et de réduction (ME01,
MR03) mises en place :

Travaux

MR02 : Pose de barrière antipetite faune sur les bordures
du chantier

- 784 mètres linéaires de fossés temporaires latéraux à
la RN 147 (habitat de reproduction) et 142 mètres
linéaires de fossé en eau n’ont pas pu être évités. Ces
fossés seront recréés pour le nouvel ouvrage, les
espèces retrouveront donc cet habitat de reproduction
Par ailleurs, il s’agit d’habitats d’origines anthropiques et
dégradés.

MR03 : Privilégier les travaux
à partir de la route existante
et définir la localisation des
installations de chantier en
fonction
du
patrimoine
naturel

Quelques individus sont susceptibles d’être impactés
lors de la destruction des habitats. C’est pourquoi, des
pêches de sauvegarde pourront être réalisées dans le
cadre du suivi de chantier avant le début des travaux si
nécessaire. Les travaux seront réalisés hors période de
reproduction.

MR07 : Enlèvement des
habitats
de
refuge
et
déplacement des espèces

Négligeable

Exploitation

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Un entretien raisonné des abords de l’aménagement
permettra de limiter les risques de destruction
d’individus au printemps lorsque les espèces sont les
plus mobiles.

MR12
:
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Des observations de collisions routières ont été
réalisées sur les zones de transit, l’aménagement de
passages sécurisés permettrait de pallier cela.

MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune

Un balisage et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné des abords de
l’aménagement
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement et de
réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

En phase chantier, des mesures seront prévues pour
limiter les pollutions indirectes sur les habitats du
cortège.

Travaux
MR09 : Prévention et gestion
des pollutions chroniques ou
accidentelles
en
phase
chantier
Altération
biochimique
physique
milieux

Toutes espèces confondues

MR10 : Gestion des eaux de
pompage et de ruissellement
en phase chantier

ou
des

Dérangement de la
faune
par
perturbations
sonores, visuelles
et/ou vibration
Dégradation
des
fonctionnalités
écologiques

La mise en place de bassins d’assainissement des eaux
de voirie permettra d’améliorer la qualité des eaux sur le
secteur. Actuellement aucun système n’existe.

MR11
:
poussières
Fort

Gestion

Les perturbations (poussières, sonores, vibrations)
augmenteront temporairement en phase travaux. Des
mesures pour limiter le dépôt des poussières sur les
habitats naturels périphériques au chantier seront mises
en place. Aucun travaux de nuit n’est prévu.

des

MR12 :
Assistance
environnementale
et/ou
maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Négligeable

Les perturbations en phase d’exploitation ne seront pas
significativement plus importantes qu’actuellement.

Exploitation

MR13 : Aménagement de
passages sécurisés pour la
faune
MR16
:
Adaptation
écologique
des
bassins
routiers pour éviter les
mortalités amphibiens
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L’aménagement
routier
étant
déjà
existant,
l’élargissement de la surface routière peut représenter
une barrière écologique plus importante.
La mise en place de 4 passages spécifiques pour la
petite faune permettrait de limiter les collisions et la
fragmentation de leurs habitats et d’améliorer la situation
actuelle.
Les bassins de rétentions des eaux pluviales adaptés à
la faune pourront constituer des habitats refuges lors
des transits d’individus.
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7.5.7
7.5.7.1

Impacts résiduels sur les reptiles
Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 40 : Impacts résiduels du projet sur les espèces de reptiles de Berneuil

Éléments considérés

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)
Oui

La mesure ME01 a permis d’éviter la destruction des habitats
forestiers. Seulement 2 312 m² de boisement (chênaie, taillis
de Chataignier) n’ont pas pu être évités et 344 mètres
linéaires de haie arborée.

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Cortèges des milieux boisés :
-Orvet fragile

Destruction de
spécimens
d’espèces
animales
protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des habitats
d’espèces
protégées

Les habitats boisés disponibles au sein de l’aire d’étude
rapprochée et au-delà sont suffisamment représentés pour
maintenir la viabilité des populations locales.

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces
MR02 : Pose de barrière anti-petite faune sur
les bordures du chantier

Négligeable

(Risque
de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Travaux

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel

Négligeable

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet. Un risque de destruction d’individus
persiste lors des phases de débroussaillages de haies et de
fourrés.
La planification des travaux selon la phénologie des espèces
permettra de réduire le risque de destruction d’individus lors
de ces phases de préparation de chantier. Une barrière antipetite faune sera mise en place pendant toute la durée des
travaux. Dans le cadre du suivi écologique de chantier, des
déplacements ponctuels d’individus seront possibles.

MR07 : Enlèvement des habitats de refuge et
déplacement des espèces
MR13 : Aménagement de passages sécurisés
pour la faune

La mise en place d’un aménagement de passages sécurisés
pour la faune permettra de réduire le nombre de collisions
potentielles.

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
Exploitation
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Un entretien raisonné des abords de l’aménagement
permettra de limiter le risque de destruction d’individus.
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Éléments considérés

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

(L. 411-2)
Malgré la mise en place de la mesure d’évitement ME01, 4,3
ha d’habitats semi-ouverts favorables à ces espèces (habitats
de reproduction, de repos et de transit) et 163 mètres linéaires
de haies arbustives sont impactés par le projet.

Travaux
Néanmoins, des habitats de reports sont disponibles pour les
espèces à proximité de l’aire d’étude rapprochée et au-delà
(surface disponible suffisante pour maintenir localement les
populations).

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Cortège des milieux semi-ouverts :
-Lézard à deux raies,
-Couleuvre verte et jaune,
-Vipère Aspic…

Destruction de
spécimens
d’espèces
animales
protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des habitats
d’espèces
protégées

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de refuge et
déplacement des espèces

Oui
(Risque
de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet

MR02 : Pose de barrière anti-petite faune sur
les bordures du chantier

Négligeable

Implication
réglementaire

Négligeable

Un risque probable de destruction d’individus lors des
opérations de débroussaillage et décapage. La planification
des travaux selon la phénologie des espèces permettra de
réduire le risque de destruction d’individus lors de ces phases
de préparation de chantier.
Une barrière anti-petite faune sera mise en place pendant
toute la durée des travaux. Dans le cadre du suivi écologique
de chantier, des déplacements ponctuels d’individus seront
possibles. Les habitats de refuge seront déplacés.

Exploitation

MR13 : Aménagement de passages sécurisés
pour la faune

La mise en place d’un aménagement de passages sécurisés
pour la faune permettra de réduire le nombre de collisions
potentielles.

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement

De plus, il n’est pas possible d’écarter un risque de
destruction d’individus lors de l’entretien des abords de la
route. C’est pourquoi un entretien raisonné des abords de
l’aménagement devra être réalisé.

Cortège des milieux aquatiques :
Couleuvre à collier

Destruction de
spécimens
d’espèces
animales
protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des habitats

Malgré la mesure d’évitement ME01, 2,8 km de fossé
temporaire ont été impactés par le projet, il s’agit d’un habitat
artificiel qui sera recréé le long du nouvel ouvrage .

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Négligeable

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Travaux

Négligeable

MR02 : Pose de barrière anti-petite faune sur
les bordures du chantier
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Les fossés latéraux à la route, non favorable à la reproduction,
sont utilisés pour le transit et la chasse (amphibiens). Aucun
habitat de reproduction impacté.

Oui
(Risque
de
destruction
d’individus)

Un risque de destruction d’individu est donc à prendre en
compte lors des travaux au niveau des fossés.
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Éléments considérés

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

d’espèces
protégées

Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de refuge et
déplacement des espèces

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

La planification des travaux selon la phénologie des espèces
permettra de réduire le risque de destruction d’individus lors
de ces phases de préparation de chantier. Une barrière antipetite faune sera mise en place pendant toute la durée des
travaux.
Exploitation

Dans le cadre du suivi écologique de chantier, des
déplacements ponctuels d’individus seront possibles. Les
habitats de refuge seront déplacés.

MR13 : Aménagement de passages sécurisés
pour la faune

La mise en place d’un aménagement de passages sécurisés
pour la faune permettra de réduire le nombre de collisions
potentielles.

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Cortège des milieux urbains :
-Lézard des murailles

Destruction de
spécimens
d’espèces
animales
protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des habitats
d’espèces
protégées

L’impact sur les habitats concerne l’intégralité de l’aire d’étude
qui est favorable à cette espèce ubiquiste. L’espèce pourra se
reporter sur tous les habitats périphériques au chantier.
Travaux

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet.

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de refuge et
déplacement des espèces

(Risque
de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Au regard du nombre d’espèces contactées sur le site et du
caractère ubiquiste de cette espèce, la destruction d’individus
est possible.

MR02 : Pose de barrière anti-petite faune sur
les bordures du chantier

Négligeable

Oui

Négligeable

Exploitation

MR13 : Aménagement de passages sécurisés
pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
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La planification des travaux selon la phénologie des espèces
permettra de réduire le risque de destruction d’individus lors
de ces phases de préparation de chantier. Une barrière antipetite faune sera mise en place pendant toute la durée des
travaux. Dans le cadre du suivi écologique de chantier, des
déplacements ponctuels d’individus seront possibles.
La mise en place d’un aménagement de passages sécurisés
pour la faune permettra de réduire le nombre de collisions
potentielles.
De plus, il n’est pas possible d’écarter un risque de
destruction d’individus lors de l’entretien des abords de la
route. C’est pourquoi un entretien raisonné des abords de
l’aménagement devra être réalisé.
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Éléments considérés

Toutes espèces confondues

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

(L. 411-2)

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

En phase chantier, des mesures seront prévues pour limiter
les pollutions indirectes sur les habitats du cortège.

Altération
biochimique
ou physique
des milieux

MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier

Dérangement
de la faune
par
perturbations
sonores,
visuelles et/ou
vibration

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

La mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales
permettra d’améliorer la qualité des milieux aux abords
immédiats de la route. En particulier pour les espèces
associées aux milieux aquatiques et humides (Couleuvre à
collier).

Dégradation
des
fonctionnalités
écologiques

Travaux

MR11 : Gestion des poussières

Fort

Négligeable

MR13 : Aménagement de passages sécurisés
pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement

Exploitation

MR16 : Adaptation écologique des bassins
routiers pour éviter les mortalités amphibiens
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Implication
réglementaire

Oui
(Risque
de
destruction
d’habitats
d’espèces et
d’individus)

Les perturbations (poussières, sonores, vibrations)
augmenteront temporairement en phase travaux. Des
mesures pour limiter le dépôt des poussières sur les habitats
naturels périphériques au chantier seront mises en place.
Aucun travaux de nuit n’est prévu.
Les perturbations en phase d’exploitation ne seront pas
significativement plus importantes qu’actuellement.
L’aménagement routier étant déjà existant, son élargissement
peut représenter une barrière écologique plus importante, la
mise en place de 4 passages sécurisés pour la faune, ainsi
que la gestion raisonnée des abords permettrait de limiter les
collisions et la fragmentation de leurs habitats.
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7.5.7.2

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 41 : Impacts résiduels du projet sur les espèces de reptiles de Chamborêt
Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

La mesure ME01 a permis d’éviter au
maximum la destruction des habitats
forestiers (habitats de reproduction, de
repos et de transit).

Travaux

2,32 ha de boisement (chênaie, taillis de
Chataignier, fourré de Saules, plantation
de résineux) n’ont pas pu être évités et
1,15 km de haie arborée. Les habitats
boisés disponibles au sein de l’aire
d’étude rapprochée et au-delà sont
suffisamment
représentés
pour
maintenir la viabilité des populations
locales.

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction des exigences écologiques
des espèces

Cortèges des milieux boisés :
-Orvet fragile

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées
et destruction et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

MR02 : Pose de barrière anti-petite
faune sur les bordures du chantier

Négligeable

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de
refuge et déplacement des espèces

Négligeable

Exploitation

MR13
:
Aménagement
de
passages sécurisés pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement
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Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

Les balisages et la matérialisation de
l’emprise travaux permettront de
préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.
Un risque de destruction d’individus
persiste
lors
des
phases
de
débroussaillages de haies et de fourrés.
La planification des travaux selon la
phénologie des espèces permettra de
réduire le risque de destruction
d’individus lors de ces phases de
préparation de chantier. Une barrière
anti-petite faune sera mise en place
pendant toute la durée des travaux. Dans
le cadre du suivi écologique de chantier,
des déplacements ponctuels d’individus
seront possibles.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Malgré la mise en place de la mesure
d’évitement ME01, 5,3 ha d’habitats
semi-ouverts favorables à ces espèces
(habitats de reproduction, de repos et de
transit) et 58 mètres linéaires de haie
arbustive sont impactés par le projet.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction des exigences écologiques
des espèces

-Lézard à deux raies,
-Couleuvre verte et jaune,
-Vipère Aspic,
-Coronelle lisse…

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées
et destruction et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de
refuge et déplacement des espèces

de

et

Les balisages et la matérialisation de
l’emprise travaux permettront de
préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet

MR02 : Pose de barrière anti-petite
faune sur les bordures du chantier

Négligeable

(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

Néanmoins, des habitats de reports sont
disponibles pour les espèces à proximité
de l’aire d’étude rapprochée, les surfaces
d’habitats favorables environnantes sont
suffisantes
pour
maintenir
les
populations localement.

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

Cortège des milieux semi-ouverts :

Oui

Négligeable

Exploitation

MR13
:
Aménagement
de
passages sécurisés pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement

Un risque probable existe de destruction
d’individus lors des opérations de
débroussaillage et décapage. La
planification des travaux selon la
phénologie des espèces permettra de
réduire le risque de destruction
d’individus lors de ces phases de
préparation de chantier.
Une barrière anti-petite faune sera mise
en place pendant toute la durée des
travaux. Dans le cadre du suivi
écologique
de
chantier,
des
déplacements ponctuels d’individus
seront possibles. Les habitats de refuge
seront déplacés.
La mise en place d’un aménagement de
passages sécurisés pour la faune
permettra de réduire le nombre de
collisions potentielles.
De plus, il n’est pas possible d’écarter un
risque de destruction d’individus lors de
l’entretien des abords de la route. C’est
pourquoi un entretien raisonné des
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

abords de l’aménagement devra être
réalisé.

Les fossés latéraux à la route, non
favorable à la reproduction, sont utilisés
pour le transit et la chasse (amphibiens).
Aucun habitat de reproduction impacté.
ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

Cortège des milieux aquatiques :
-Couleuvre vipérine,
-Lézard vivipare…

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de
refuge et déplacement des espèces

de

Un risque de destruction d’individu est
donc à prendre en compte lors des
travaux au niveau des fossés.

MR02 : Pose de barrière anti-petite
faune sur les bordures du chantier

Faible

(Risque
destruction
d’individus)

Les balisages et la matérialisation de
l’emprise travaux permettront de
préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction des exigences écologiques
des espèces
Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées
et destruction et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

Oui

Négligeable

Exploitation

MR13
:
Aménagement
de
passages sécurisés pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement

La planification des travaux selon la
phénologie des espèces permettra de
réduire le risque de destruction
d’individus lors de ces phases de
préparation de chantier. Une barrière
anti-petite faune sera mise en place
pendant toute la durée des travaux.
Dans le cadre du suivi écologique de
chantier, des déplacements ponctuels
d’individus seront possibles. Les habitats
de refuge seront déplacés.
La mise en place d’un aménagement de
passages sécurisés pour la faune
permettra de réduire le nombre de
collisions potentielles.
De plus, il n’est pas possible d’écarter un
risque de destruction d’individus lors de
l’entretien des abords de la route. C’est
pourquoi un entretien raisonné des
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

abords de l’aménagement devra être
réalisé.

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

L’impact sur les habitats concerne
l’intégralité de l’aire d’étude est favorable
à cette espèce ubiquiste. Toutefois, de
nombreux habitats de reports sont
disponibles pour l’espèce à proximité de
l’aire d’étude rapprochée. L’espèce
pourra se reporter sur tous les habitats
périphériques au chantier.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction des exigences écologiques
des espèces

Cortège des milieux urbains :
-Lézard des murailles

Destruction
de
spécimens d’espèces
animales protégées
et destruction et/ou
dégradation
des
habitats
d’espèces
protégées

Les balisages et la matérialisation de
l’emprise travaux permettront de
préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.

MR02 : Pose de barrière anti-petite
faune sur les bordures du chantier

Négligeable

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de
refuge et déplacement des espèces

Négligeable

Exploitation

MR13
:
Aménagement
de
passages sécurisés pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement
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Au regard du nombre d’espèces
contactées sur le site et du caractère
ubiquiste de cette espèce, la destruction
d’individus est possible.

Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

La planification des travaux selon la
phénologie des espèces permettra de
réduire le risque de destruction
d’individus lors de ces phases de
préparation de chantier.
Une barrière anti-petite faune sera mise
en place pendant toute la durée des
travaux. Dans le cadre du suivi
écologique
de
chantier,
des
déplacements ponctuels d’individus
seront possibles. L’aménagement d’une
voie de dépassement peut augmenter le
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

nombre de collisions routières puisque la
surface à traverser est plus grande.
La mise en place d’un aménagement de
passages sécurisés pour la faune
permettra de réduire le nombre de
collisions potentielles.
De plus, il n’est pas possible d’écarter un
risque de destruction d’individus lors de
l’entretien des abords de la route. C’est
pourquoi un entretien raisonné des
abords de l’aménagement devra être
réalisé.
MR09 : Prévention et gestion des
pollutions
chroniques
ou
accidentelles en phase chantier
MR10 : Gestion des eaux de
pompage et de ruissellement en
phase chantier

En phase chantier, des mesures seront
prévues pour limiter les pollutions
indirectes sur les habitats du cortège.
La mise en place d’un système de
gestion des eaux pluviales permettra
d’améliorer la qualité des milieux aux
abords immédiats de la route. En
particulier pour les espèces associées
aux milieux aquatiques et humides
(Couleuvre à collier).

Travaux

MR11 : Gestion des poussières
Altération
biochimique
ou
physique des milieux

Toutes espèces confondues

Dérangement de la
faune
par
perturbations
sonores,
visuelles
et/ou vibration
Dégradation
fonctionnalités
écologiques

des

MR12
:
Assistance
environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un
écologue
Fort

MR13
:
Aménagement
de
passages sécurisés pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement

Négligeable

Exploitation

MR16 : Adaptation écologique des
bassins routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

Les perturbations (poussières, sonores,
vibrations)
augmenteront
temporairement en phase travaux. Des
mesures pour limiter le dépôt des
poussières sur les habitats naturels
périphériques au chantier seront mises
en place. Aucun travail de nuit n’est
prévu.
Les perturbations en phase d’exploitation
ne seront pas significativement plus
importantes qu’actuellement.
L’aménagement routier étant déjà
existant, son élargissement peut
représenter une barrière écologique plus
importante, la mise en place de 4
passages sécurisés pour la faune, ainsi
que la gestion raisonnée des abords
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

permettront de limiter les collisions et la
fragmentation de leurs habitats.

7.5.8
7.5.8.1

Impacts résiduels sur les oiseaux
Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 42 : Impacts résiduels du projet sur les espèces d’oiseaux de Berneuil

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

-Faucon crécerelle,
-Chardonneret élégant,
-Serin cini,
- Milan royal (migration)

Destruction de
spécimens
d’espèces animales
protégées et
destruction et/ou
dégradation des
habitats d’espèces
protégées

Fort

Travaux

Négligeable

Exploitati
on

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement
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Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Seulement, 2 250 m² de Chênaie acidiphile localisée
en marge de l’actuelle RN 147 (frange boisée de
bord de route), 61 m² de taillis de Chataîgnier et 344
mètres linéaires de haie arborée restent détruits
sous l’emprise des travaux

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR12
:
Assistance
environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Commentaires

La mesure ME01 a permis d’éviter au maximum la
destruction des habitats forestiers et donc d’éviter
les risques de destruction d’individus.

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction
des
exigences
écologiques des espèces

Cortège des milieux boisés :
-Tourterelle des bois,

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

Les habitats d’alimentation, de nidification et de
transit de ce cortège sont donc majoritairement
conservés en marge du projet ainsi que les corridors
de déplacement des espèces migratrices à fort
enjeu (Milan royal). À noter qu’au regard de la
proximité de la frange boisée impactée avec
l’actuelle RN147 l’habitat est peu favorable à la
nidification et notamment aux espèces les plus
sensibles au dérangement (trafic).
La planification des travaux hors période de
reproduction permettra de limiter le dérangement
d’individus nichant à proximité du chantier.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

MR17 : Adaptation du plan
paysager pour éviter les collisions
routières avec la faune

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

Cortège des milieux ouverts :
-Bergeronnette printanière,
-Alouette lulu,
-Busard St-Martin …

Moyen

Malgré la mesure d’évitement ME01, 2,7 ha
d’habitats ouverts favorables à ces cortèges n’ont
pas pu être évités.
Travaux
Ces habitats ouverts de type grande culture, prairie
vont être détruits lors de ce projet. À noter que ces
derniers sont localisés au droit de l’ouvrage existant,
en ce sens au regard du dérangement existant lié au
trafic ils sont très peu favorables à la nidification de
ce groupe. De plus, ce type habitat est bien
représenté sur l’aire d’étude et en marge de cette
dernière. Les habitats de report sont suffisamment
disponibles pour maintien local de ce groupe.

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR12
:
Assistance
environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Négligeable

Exploitati
on

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement

-Pie grièche écorcheur,
-Tarier pâtre,
-Linotte mélodieuse…

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des

Faible

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

La planification des travaux hors période de
reproduction permettra d’éviter la destruction
d’individus. Afin de réduire le risque de collision, des
préconisations paysagères ont été réalisées pour
limiter de planter des haies et arbres aux abords
immédiats de l'ouvrage.
Le risque de collision ne peut être néanmoins
totalement écarté. Afin de réduire le risque de
collision, des préconisations paysagères ont été
réalisées.

MR17 : Adaptation du plan
paysager pour éviter les collisions
routières avec la faune

Cortège des milieux semi-ouverts :

(L. 411-2)
Le risque de collision ne peut être totalement écarté.
Afin de réduire le risque de collision, des
préconisations paysagères ont été réalisées.

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction
des
exigences
écologiques des espèces
Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Commentaires

Implication
réglementaire

Les balisages et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet
Oui
Travaux

Négligeable

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
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Malgré la mesure d’évitement ME01, 163 mètres
linéaires de haie arbustive et 1,2 ha d’habitats semiouverts favorables à ce cortège n’ont pas pu être
évités.

(Risque
destruction
d’habitats

de
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

habitats d’espèces
protégées

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

fonction
des
exigences
écologiques des espèces

(L. 411-2)
La surface détruite correspond à 27 % de la surface
d’habitats semi-ouverts de l’aire d’étude rapprochée
de Berneuil.

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR12
:
Assistance
environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Commentaires

Implication
réglementaire

d’espèces
d’individus)

et

Les balisages et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.
Le risque de collision ne peut être totalement écarté.
Afin de réduire le risque de collision, des
préconisations paysagères ont été réalisées.

Exploitati
on

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan
paysager pour éviter les collisions
routières avec la faune
ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet
Cortège des milieux aquatiques :
-Grèbe castagneux,
-Canard colvert,
-Héron cendré,
-Martin-pêcheur d’Europe

Cortège des milieux urbains :
-Hirondelle rustique,
-Effraie des clochers,
-Martinet noir…

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Moyen

Travaux

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction
des
exigences
écologiques des espèces
MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

Faible

Non

MR01 : Adapter les dates de
travaux de préparation des sites en
fonction
des
exigences
écologiques des espèces

Nul
Exploitati
on

Les habitats naturels favorables à ce groupe sont
évités par le projet. Quelques habitats humides
impactés pouvant être favorables à l’alimentation,
mais ces derniers sont trop proches de l’ouvrage
actuel. Les risques de collision avec ce groupe
d’espèces sont négligeables, car les habitats
favorables sont en marge du projet. Les habitats
naturels favorables à ce groupe sont évités par le
projet

Les habitats naturels favorables à la reproduction de
ce cortège sont évités par le projet (aucun bâtiment
favorable à la nidification de ces espèces n’est
impacté par le projet).

Travaux

Négligeable
Exploitati
on

MR03 : Privilégier les travaux à
partir de la route existante et définir
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Seulement 3,4 ha d’habitats de chasse favorables
aux espèces (prairie mésophile, temporaire, humide
à joncs) n’ont pas pu être évités par la mesure
ME01. Néanmoins, ces habitats sont bien
représentés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
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Éléments considérés

Niveau
d’impact
brut

Impact potentiel

Mesures d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Le risque de collision ne peut être totalement écarté.
Afin de réduire le risque de collision, des
préconisations paysagères ont été réalisées.

MR15 : Réaliser un entretien
raisonné
des
abords
de
l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan
paysager pour éviter les collisions
routières avec la faune
En phase chantier, des mesures seront prévues
pour limiter les pollutions indirectes sur les habitats
des cortèges.

MR09 : Prévention et gestion des
pollutions
chroniques
ou
accidentelles en phase chantier

Altération
biochimique
ou
physique des milieux

Toutes espèces confondues

Dérangement de la
faune
par
perturbations
sonores,
visuelles
et/ou vibration
Dégradation
fonctionnalités
écologiques

des

La mise en place d’un système de gestion des eaux
pluviales permettra d’améliorer la qualité des milieux
aux abords immédiats de la route. En particulier
pour les espèces associées aux milieux aquatiques
et humides (Cortège des milieux aquatiques et
humides).

MR10 : Gestion des eaux de
pompage et de ruissellement en
phase chantier
Fort

MR11 : Gestion des poussières

Travaux

Négligeable

MR12
:
Assistance
environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR16 : Adaptation écologique des
bassins routiers pour éviter les
mortalités amphibiens

Non (Pas
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

ni

Les perturbations (poussières, sonores, vibrations)
augmenteront temporairement en phase travaux.
Des mesures pour limiter le dépôt des poussières
sur les habitats naturels périphériques au chantier
seront mises en place. Aucun travaux de nuit n’est
prévu.
Les perturbations en phase d’exploitation ne seront
pas
significativement
plus
importantes
qu’actuellement. À noter qu’aucune augmentation
du trafic n’est prévue.
L’aménagement routier est déjà existant. Toutefois,
l’élargissement de la chaussée augmente les
risques de collisions routières.
La mise en place d’un plan paysager adapté
permettra de limiter les risques de collisions en
phase d’exploitation.
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7.5.8.2

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 43 : Impacts résiduels du projet sur les espèces d’oiseaux de Chamboret

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

(L. 411-2)
La mesure ME01 a permis de réduire la destruction
des habitats forestiers abritant la plus forte richesse
avifaunistique de l’aire d’étude.

Travaux
Toutefois, 2,22 ha d’habitats forestiers favorables
localisés en marge de l’actuelle RN 147 et 1,1 km de
haie arborée restent détruits sous l’emprise des
travaux

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet
MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Cortège des milieux boisés :
-Faucon crécerelle,
-Tourterelle des bois,
-Chardonneret élégant,
-Serin cini,
-Milan royal (migration)

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Fort

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Faible

Exploitation

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan paysager pour
éviter les collisions routières avec la faune

Implication
réglementaire

Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

Les habitats d’alimentation, de nidification et de transit
de ce cortège sont donc légèrement impactés ainsi
que les corridors de déplacement. À noter que ces
derniers sont localisés au droit de l’ouvrage existant,
en ce sens au regard du dérangement existant lié au
trafic ils sont très peu favorables à la nidification et la
halte de ce groupe. De plus, ce type habitat est bien
représenté sur l’aire d’étude et en marge de cette
dernière.
La planification des travaux hors période de
reproduction permettra de limiter le dérangement
d’individus nichant à proximité du chantier.
Des observations de collisions routières ont été
constatées. Le risque de collision ne peut être
totalement écarté. Afin de réduire le risque de
collision, des préconisations paysagères ont été
réalisées.
Il n’est pas possible d’écarter un risque de destruction
d’individus lors de l’entretien des abords de la route.
C’est pourquoi un entretien raisonné des abords de
l’aménagement devra être réalisé
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Malgré la mesure d’évitement ME01, 14,9 ha
d’habitats ouverts favorables à ces cortèges n’ont pas
pu être évités.
Ces habitats ouverts de type culture, prairie
mésophile pâturée vont être détruits lors de ce projet.
À noter que ces derniers sont localisés au droit de
l’ouvrage existant, en ce sens au regard du
dérangement existant lié au trafic ils sont très peu
favorables à la nidification de ce groupe. De plus, ce
type habitat est bien représenté sur l’aire d’étude et
en marge de cette dernière. Les habitats de report
sont suffisamment disponibles pour maintien local de
ce groupe.

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet
MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Cortège des milieux ouverts :
-Bergeronnette printanière,
-Alouette lulu…

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Moyen

Travaux

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel

Négligeable

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement

La planification des travaux hors période de
reproduction permettra d’éviter la destruction
d’individus. Afin de réduire le risque de collision, des
préconisations paysagères ont été réalisées pour
limiter de planter des haies et arbres aux abords
immédiats de l'ouvrage.

Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

Le risque de collision ne peut être néanmoins
totalement écarté. Afin de réduire le risque de
collision, des préconisations paysagères ont été
réalisées.

MR17 : Adaptation du plan paysager pour
éviter les collisions routières avec la faune

Les balisages et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.

Exploitation
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Cortège des milieux semi-ouverts :
-Pie grièche écorcheur,
-Tarier pâtre,
-Linotte mélodieuse…

Faible

(L. 411-2)

Travaux

Oui
Malgré la mesure d’évitement ME01, 58 mètres
linéaires de haie arbustive et 2,4 ha d’habitats semiouverts favorables à ce cortège n’ont pas pu être
évités (fourré, ourlet, coupe forestière).

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces
Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Commentaires

La surface détruite correspond à 55 % de la surface
d’habitats semi-ouverts de l’aire d’étude rapprochée
de Berneuil.

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel

Implication
réglementaire

Négligeable
Exploitation

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

À noter que ces derniers sont localisés au droit de
l’ouvrage existant, en ce sens au regard du
dérangement existant lié au trafic ils sont très peu
favorables à la halte de ce cortège.
Les balisages et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan paysager pour
éviter les collisions routières avec la faune
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

-Gallinule poule d’eau,
-Canard colvert,
-Héron cendré,
-Martin-pêcheur d’Europe

Non

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Cortège des milieux aquatiques :
-Grèbe castagneux,

Travaux

Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Moyen

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel

Nul
Exploitation

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Les habitats naturels favorables à ce groupe sont
évités par le projet. Quelques habitats humides
impactés pouvant être favorables à l’alimentation,
mais ces derniers sont trop proches de l’ouvrage
actuel. Les risques de collision avec ce groupe
d’espèces sont négligeables, car les habitats
favorables sont en marge du projet. Les habitats
naturels favorables à ce groupe sont évités par le
projet

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan paysager pour
éviter les collisions routières avec la faune
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Éléments considérés

Niveau
d’impact
brut

Impact potentiel

Mesures d’évitement et de réduction
proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Cortège des milieux urbains :
-Hirondelle rustique,
-Effraie des clochers,
-Martinet noir…

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet
Faible

Négligeable
MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement

(L. 411-2)
Grâce à a mesure ME01, les habitats naturels
favorables à la reproduction/chasse de ce cortège
sont majoritairement évités par le projet.

Travaux
Destruction
de
spécimens
d’espèces animales
protégées
et
destruction
et/ou
dégradation
des
habitats d’espèces
protégées

Commentaires

Exploitation

Néanmoins, 4 118 m² d’habitats urbains n’ont pas pu
être évités ainsi que 3,1 ha d’habitats de chasse
favorables aux espèces (prairie humide, mésophile,
temporaire). Ces habitats sont bien représentés à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.

Travaux

La mise en place d’un système de gestion des eaux
pluviales permettra d’améliorer la qualité des milieux
aux abords immédiats de la route. En particulier pour
les espèces associées aux milieux aquatiques et
humides (Cortège des milieux humides et
aquatiques).

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase
chantier
Altération
biochimique
ou
physique des milieux

MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier
MR11 : Gestion des poussières

Toutes espèces confondues

Dégradation
fonctionnalités
écologiques

des

Oui
(Risque
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

Non
(Pas
destruction
d’habitats
d’espèces
d’individus)

de

et

Le risque de collision ne peut être totalement écarté.
Afin de réduire le risque de collision, des
préconisations paysagères ont été réalisées.
En phase chantier, des mesures seront prévues pour
limiter les pollutions indirectes sur les habitats du
cortège.

Dérangement de la
faune
par
perturbations
sonores,
visuelles
et/ou vibration

Implication
réglementaire

Fort

MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue
MR13 : Aménagement de passages sécurisés
pour la faune

Négligeable

Exploitation

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
MR16 : Adaptation écologique des bassins
routiers pour éviter les mortalités amphibiens

ni

Les perturbations (poussières, sonores, vibrations)
augmenteront temporairement en phase travaux. Des
mesures pour limiter le dépôt des poussières sur les
habitats naturels périphériques au chantier seront
mises en place. Aucun travaux de nuit n’est prévu.
Les perturbations en phase d’exploitation ne seront
pas
significativement
plus
importantes
qu’actuellement. À noter qu’aucune augmentation du
trafic n’est prévue.
L’aménagement routier étant déjà existant, son
élargissement peut représenter une barrière
écologique plus importante, la mise en place d’un
passage sécurisé pour la faune, ainsi que la gestion
raisonnée des abords permettrait de limiter les
collisions et la fragmentation de leurs habitats.
La mise en place d’un plan paysager adapté
permettra de limiter les risques de collisions en phase
d’exploitation.
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7.5.9
7.5.9.1

Impacts résiduels sur les mammifères (hors chiroptères)
Aire d’étude rapprochée de Berneuil

Tableau 44 : Impacts résiduels du projet sur les espèces de mammifères (hors chiroptères) de Berneuil
Habitat
concerné

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Hérisson
d’Europe,
Écureuil roux,
Putois d’Europe

Oui (destruction d’individus et
d’habitats)

Au vu de la capacité de fuite des espèces de ce
cortège, seul le Hérisson d’Europe risque d’être
directement impacté lors des phases travaux de
débroussaillage. Des déplacements dans le cadre du
suivi de chantier pourront être réalisés.

MR02 : Pose de barrière anti-petite faune sur les
bordures du chantier

Faible

Malgré les mesures de réduction (ME01, MR03), 2 312
m² d’habitats forestiers localisés en marge de l’actuelle
RN 147 reste détruit sous emprise des travaux.

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.

MR01 : Adapter les dates de travaux de préparation
des sites en fonction des exigences écologiques des
espèces

Cortège
des
milieux boisés :

Implication réglementaire (L.
411-2)

La surface impactée représente 5 % de la surface
d’habitats forestiers de l’aire d’étude rapprochée. De
nombreux habitats boisés de report restent disponibles
sur l’aire d’étude rapprochée en continuité de l’espace
impacté.

Travaux

Destruction de
spécimens
d’espèces
animales
protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des habitats
d’espèces
protégées

Commentaire

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Négligeable

MR07 : Enlèvement des habitats de refuge et
déplacement des espèces
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue
Exploitation
MR13 : Aménagement de passages sécurisés pour la
faune
MR15 : Réaliser un entretien raisonné des abords de
l’aménagement

De plus, il n’est pas possible d’écarter un risque de
destruction d’individus au moment du défrichement lors
de l’entretien des abords de la route. C’est pourquoi un
entretien raisonné des abords de l’aménagement devra
être réalisé.
La planification des travaux permettra également de
réduire le risque de destruction d’individus en période
sensible de reproduction.
La pose de barrière anti-petite faune permet de limiter
la destruction d’individus pendant le chantier.
La mise en place d’un aménagement de passages
sécurisés pour la faune permet de réduire le nombre de
collisions potentielles. Néanmoins, l’ouvrage n’étant
pas clôturé intégralement le risque de collision persiste
pour ce groupe.
Le projet en l’état des mesures présentées et des
impacts ne remet pas en cause le cycle biologique de
ces espèces.
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Habitat
concerné

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Travaux

MR01 : Adapter les dates de travaux de préparation
des sites en fonction des exigences écologiques des
espèces

Cortège
des
milieux ouverts et
semi-ouverts :
Lapin de garenne

Destruction de
spécimens
d’espèces
animales
protégées et
destruction
et/ou
dégradation
des habitats
d’espèces
protégées

Implication réglementaire (L.
411-2)

Malgré la mesure d’évitement ME01, 1,2 ha d’habitats
ouverts et semi-ouverts (culture, ourlet) et 163 mètres
linéaires de haies arbustives n’ont pas pu être évités.
Toutefois, des habitats de reports sont présents en
marge de l’aire d’étude. L’impact sur les habitats de ce
cortège ne remet pas en cause la viabilité des
populations sur le secteur du fait des grandes surfaces
ouvertes et linéaires de haies disponibles sur l’aire
d’étude rapprochée.

Non (espèce non protégée)

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces
localisés en périphérie du projet.

MR02 : Pose de barrière anti-petite faune sur les
bordures du chantier

Moyen

Commentaire

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

Négligeable

MR07 : Enlèvement des habitats de refuge et
déplacement des espèces

Le risque de destruction d’individus en phase travaux
est très faible compte tenu de la capacité de
déplacement des mammifères.

MR13 : Aménagement de passages sécurisés pour la
faune

La planification des travaux permettra également
d’éviter la destruction d’individus lors de la
reproduction. La mise en place de 4 aménagements de
passages sécurisés pour la faune permet de réduire le
nombre de collisions potentielles. Néanmoins,
l’ouvrage n’étant pas clôturé intégralement le risque de
collision persiste pour ce groupe.

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des abords de
l’aménagement

Un entretien raisonné des abords de l’aménagement
sera réalisé afin de limiter l’impact sur les individus.

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Exploitation

Le projet en l’état des mesures présentées et des
impacts ne remet pas en cause le cycle biologique de
cette espèce.

Altération
biochimique
Toutes espèces
ou physique Fort
confondues
des milieux
Dérangement
de la faune

MR09 : Prévention et gestion des pollutions chroniques
ou accidentelles en phase chantier
MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier

En phase chantier, des mesures seront prévues pour
limiter les pollutions indirectes sur les habitats du
cortège.
Travaux

Oui (Destruction d’habitats et
d’individus)

Négligeable

MR11 : Gestion des poussières
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Habitat
concerné

Impact
potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaire

par
perturbations
sonores,
visuelles et/ou
vibration

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

En phase d’exploitation le trafic n’augmentera pas, le
risque de collision reste égal à la situation actuelle.

MR13 : Aménagement de passages sécurisés pour la
faune

L’installation de 4 passages à petite de faune permettra
de limiter la fragmentation de l’habitat et réduire les
collisions. Ce qui améliorera la situation actuelle.

Dégradation
des
fonctionnalités
écologiques

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des abords de
l’aménagement

Exploitation
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7.5.9.2

Aire d’étude rapprochée de Chamborêt

Tableau 45 : Impacts résiduels du projet sur les espèces de mammifères (hors chiroptères) de Chamborêt
Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures
d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaire

Malgré les mesures de réduction (ME01, MR03), 2,32 ha
d’habitats forestiers localisés en marge de l’actuelle RN 147
reste détruit sous emprise des travaux
ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet

Cortèges terrestres
des milieux boisés :
Hérisson d’Europe,
Écureuil roux,
Putois d’Europe

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction et/ou
dégradation des habitats
d’espèces protégées

Faible

(L.

Oui
(Destruction
d'habitat d'espèces
protégées)

Néanmoins, l’habitat impacté est localisé au droit de l’ouvrage
existant, ce fait ces capacités d’accueil pour la faune sont
limitées par le dérangement de la RN147 existante. De
nombreux habitats boisés de report restent disponibles sur
l’aire d’étude rapprochée en continuité de l’espace impacté.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de travaux
de préparation des sites en fonction
des exigences écologiques des
espèces

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet.

MR02 : Pose de barrière anti-petite
faune sur les bordures du chantier

Un risque de destruction d’individus est envisageable lors des
opérations de déboisement et débroussaillage.

MR03 : Privilégier les travaux à partir
de la route existante et définir la
localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel

Au vu de la capacité de fuite des espèces de ce cortège, seul
le Hérisson d’Europe risque d’être directement impacté lors
des phases travaux de débroussaillage. Des déplacements
dans le cadre du suivi de chantier pourront être réalisés.

Négligeable

La planification des travaux en dehors de la période sensible
de reproduction permettra également de réduire le risque de
destruction d’individus.

MR07 : Enlèvement des habitats de
refuge et déplacement des espèces
MR12 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Implication
réglementaire
411-2)

Exploitation

MR13 : Aménagement de passages
sécurisés pour la faune
MR15 : Réaliser un entretien raisonné
des abords de l’aménagement

La pose de barrière anti-petite faune permet de limiter la
destruction d’individus pendant le chantier.
La mise en place de 4 aménagements de passages sécurisés
pour la faune permet de réduire le nombre de collisions en
phase de fonctionnement.
De plus, il n’est pas possible d’écarter un risque de destruction
d’individus au moment du défrichement lors de l’entretien des
abords de la route. C’est pourquoi un entretien raisonné des
abords de l’aménagement devra être réalisé.
Le projet en l’état des mesures présentées et des impacts ne
remet pas en cause le cycle biologique de ces espèces.
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures
d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet
MR01 : Adapter les dates de travaux
de préparation des sites en fonction
des exigences écologiques des
espèces

Les habitats semi-ouverts de ce cortège sont assez bien
représentés sur Chamborêt. Ils représentent des milieux de vie
pour ce cortège.

Travaux

Lapin de garenne

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction et/ou
dégradation des habitats
d’espèces protégées

Moyen

Négligeable

Le projet en l’état des mesures présentées et des impacts ne
remet pas en cause le cycle biologique de cette espèce.

MR15 : Réaliser un entretien raisonné
des abords de l’aménagement

Loutre d’Europe,
Campagnol
amphibie

ME01 : Stratégie d’évitement des
enjeux écologiques intégrée à la
conception du projet
Fort

MR01 : Adapter les dates de travaux
de préparation des sites en fonction
des exigences écologiques des
espèces

Le risque de destruction d’individus en phase travaux est faible
compte tenu de la capacité de déplacement de cette espèce.
La planification des travaux permettra également d’éviter la
destruction d’individus lors de la reproduction.

Un entretien raisonné des abords de l’aménagement sera
réalisé afin de limiter l’impact sur les individus.

MR13 : Aménagement de passages
sécurisés pour la faune

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction et/ou
dégradation des habitats
d’espèces protégées

Non
(pas
de
destruction
d’individus protégés)

La mise en place d’un aménagement de passages sécurisés
pour la faune permet de réduire le nombre de collisions
potentielles. Néanmoins, l’ouvrage n’étant pas clôturé
intégralement le risque de collision persiste pour ce groupe.

Exploitation

MR12 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Cortège
des
mammifères semiaquatiques et des
milieux humides :

(L.

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet.

MR03 : Privilégier les travaux à partir
de la route existante et définir la
localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR07 : Enlèvement des habitats de
refuge et déplacement des espèces

Implication
réglementaire
411-2)

Malgré la mesure d’évitement ME01, 1,9 ha d’habitats semiouverts et 58 mètres linéaires de haie arbustive n’ont pas pu
être évités. Toutefois, des habitats de reports sont présents en
marge de l’aire d’étude rapprochée.

MR02 : Pose de barrière anti-petite
faune sur les bordures du chantier
Cortège
terrestre
des milieux semiouverts :

Commentaire

Travaux

Négligeable
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Le campagnol amphibie transite sur le ruisseau temporaire de
Morcheval dont l’ouvrage hydraulique actuelle n’est pas
adapté au transit. Le risque de collision est donc important. La
Loutre est susceptible d’être également rencontrée,
néanmoins une importante rupture de continuité a été
recensée à l’aval en dehors de l’aire d’étude rapprochée.

Oui
(Destruction
accidentelle
d’individus :
Campagnol
amphibie)

C’est pourquoi l’ouvrage hydraulique existant sera remplacé
par un ouvrage adapté afin d’éviter les collisions routières.
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures
d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaire

MR02 : Pose de barrière anti-petite
faune sur les bordures du chantier

Cette mesure permet l’amélioration de la transparence
écologique sur le secteur.

MR03 : Privilégier les travaux à partir
de la route existante et définir la
localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine
naturel

Malgré la mesure d’évitement ME01, 142 mètres linéaires du
cours d’eau de part et d’autre de l’ouvrage hydraulique vont
être impactés pour les travaux, ainsi que 231 m² de prairie
humide à hautes herbes. Les habitats concernés sont
uniquement des habitats de transit et de chasse.

MR07 : Enlèvement des habitats de
refuge et déplacement des espèces

Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet.

MR12 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue

Implication
réglementaire
411-2)

(L.

Une destruction hypothétique des individus d’espèces les
moins mobiles reste possible durant les travaux sur le cours
d’eau temporaire.

Exploitation

MR13 : Aménagement de passages
sécurisés pour la faune

À noter l’absence de catiche sur le cours d’eau de part et
d’autre de l’actuelle RN147.

MR14 : Adaptation des ouvrages
hydrauliques aux enjeux écologiques

La réalisation des dehors des périodes de reproduction
permettra de limiter l’impact sur les individus.

MR15 : Réaliser un entretien raisonné
des abords de l’aménagement

Le déplacement des individus dans le cadre d’un suivi de
chantier sera réalisé si nécessaire.
Le projet en l’état des mesures présentées et des impacts ne
remet pas en cause le cycle biologique de ces espèces.

MR09 : Prévention et gestion des
pollutions
chroniques
ou
accidentelles en phase chantier

En phase chantier, des mesures seront prévues pour limiter
les pollutions indirectes sur les habitats des espèces et en
particulier des mesures de prévention pour éviter la pollution
des milieux aquatiques.

Travaux
Altération biochimique
physique des milieux
Toutes
espèces
confondues

MR10 : Gestion des eaux de
pompage et de ruissellement en
phase chantier

ou

Dérangement de la faune par
perturbations
sonores,
visuelles et/ou vibration
Dégradation
des
fonctionnalités écologiques

Oui
(destruction
d’individus)

La mise en place de bassin d’assainissement des eaux de
voirie permettra d’améliorer la qualité des eaux sur le secteur.
Actuellement aucun système n’existe.

MR11 : Gestion des poussières
Fort

Négligeable

MR12 : Assistance environnementale
et/ou maîtrise d’œuvre en phase
chantier par un écologue
MR13 : Aménagement de passages
sécurisés pour la faune

Exploitation

MR14 : Adaptation des ouvrages
hydrauliques aux enjeux écologiques
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perturbations
(poussières,
sonores, vibrations)
augmenteront temporairement en phase travaux. Des
mesures pour limiter le dépôt des poussières sur les habitats
naturels périphériques au chantier seront mises en place.
Aucun travail de nuit n’est prévu.
L’aménagement routier étant déjà existant, son élargissement
peut représenter une barrière écologique plus importante.
La mise en place de 4 passage sécurisé pour la faune, et de
l’adaptation de l’ouvrage hydraulique sur le ruisseau de
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Habitat concerné

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures
d’évitement
réduction proposées

et

de

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaire

Implication
réglementaire
411-2)

(L.

Morcheval
permettra
d’amélioration
localement
la
transparence écologique du secteur par rapport à la situation
actuelle.

MR15 : Réaliser un entretien raisonné
des abords de l’aménagement MR16
: Adaptation écologique des bassins
routiers pour éviter les mortalités
amphibiens

7.5.10 Impacts résiduels sur les chiroptères
7.5.10.1 Aire d’étude rapprochée de Berneuil
Tableau 46 : Impacts résiduels du projet sur les espèces de chiroptères de Berneuil

Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Espèces non arboricoles

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des
habitats
d’espèces
protégées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Travaux

MR06 : Déconstruction de bâtiment adapté à la
présence de gite à chiroptères

Négligeable

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue
Exploitation
MR17 : Adaptation du plan paysager pour éviter les
collisions routières avec la faune

(L. 411-2)
Les habitats favorables à la reproduction et au
repos de ces espèces ne sont pas concernés
par les emprises des travaux. Les secteurs de
gîte bâti potentiel ne sont pas concernés par
l’emprise projet. Il n’y a donc aucun risque de
destruction de gîte en phase travaux et donc
d’individus.

MR01 : Adapter les dates de travaux de préparation
des sites en fonction des exigences écologiques des
espèces
Fort

Commentaires

Implication
réglementaire

Non

Seuls les habitats de chasse et de transit
favorables à ces espèces seront impactés.
Malgré la mesure d’évitement ME01, 8 509 m²
d’habitats semi- ouverts de type ourlet et 2,3 ha
de type prairie temporaire n’ont pas pu être
évités par le projet.
Néanmoins, de nombreux de chasse sont
disponibles en marge de l’aire d’étude
rapprochée.
Les balisages et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

L’aménagement routier étant déjà existant, son
élargissement peut représenter une barrière
écologique plus importante.
De plus, l’activité chiroptérologique y est très
importante de par la multitude de paysages
attractifs pour les chiroptères. Aussi, il n’est
pas possible d’écarter un risque de destruction
d’individus par collision.
Le plan d’aménagement paysager de l’ouvrage
prend en compte les risques de collisions en
proposant des structures guides (haies) pour
éviter les traversées de la chaussé par les
chiroptères.

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet

Grâce à la mesure d’évitement ME01, la
majorité des habitats forestiers favorables à la
reproduction et au repos de ces espèces ont
pu être évités par le projet. Seulement 2 312
m² de boisement (chênaie acidiphile, taillis de
châtaignier) vont être détruits et au moins 6
arbres favorables au gîte. Il resterait au moins
21 arbres favorables au gîte de report présents
dans l’aire d’étude rapprochée de Berneuil.

Travaux

MR01 : Adapter les dates de travaux de préparation
des sites en fonction des exigences écologiques des
espèces

Espèces arboricoles

Destruction de spécimens
d’espèces
animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des
habitats
d’espèces
protégées

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la route
existante et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel
Fort

MR04 : Réduire ponctuellement l’emprise des travaux
et mettre en défens les arbres favorables au Piqueprune et aux chiroptères situés à proximité
MR05 : Repérer, conserver et déplacer les grumes
habitées par des chauves-souris ou des insectes
saproxylophages patrimoniaux

Faible

Exploitation

MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue
MR17 : Adaptation du plan paysager pour éviter les
collisions routières avec la faune

Oui (Risque de
destruction
d’habitats
et
d’individus)

Il n’est pas possible d’écarter un risque de
destruction d’individus au moment du
défrichement, en ce sens un protocole
d’abattage des arbres favorables aux gites
sera mis en place. Ces abattages seront
réalisés en dehors de la période de mise bas.

La mesure MR04 permettra de s’assurer de la
conservation des arbres favorables aux gîtes à
proximité de l’emprise des travaux.
À noter que ces derniers sont localisés au droit
de l’ouvrage existant, en ce sens au regard du
dérangement existant lié au trafic ils sont très
peu favorables au gîte de ce cortège.

Des habitats de chasse et de transit favorables
à ces espèces ont aussi été évités.
RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

529

Éléments considérés

Niveau
d’impact
brut

Impact potentiel

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

Néanmoins, 8 509 m² d’habitats sei-ouverts de
type ourlet, 2,3 ha de type prairie temporaire,
et 344 mètres linéaires de haie arborée et 163
mètres linéaires de haie arbustive
Les balisages et la matérialisation de l’emprise
travaux permettront de préserver les habitats
d’espèces localisés en périphérie du projet.
L’aménagement routier étant déjà existant, son
élargissement peut représenter une barrière
écologique plus importante.
De plus, l’activité chiroptérologique y est très
importante de par la multitude de paysages
attractifs pour les chiroptères. Aussi, il n’est
pas possible d’écarter un risque de destruction
d’individus par collision
Le plan d’aménagement paysager de l’ouvrage
prend en compte les risques de collisions en
proposant des structures guides (haies) pour
éviter les traversées de la chaussé par les
chiroptères. .
En phase chantier, des mesures seront
prévues pour limiter les pollutions indirectes
sur les habitats du cortège.
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux écologiques
intégrée à la conception du projet
Altération biochimique ou
physique des milieux

Toutes espèces
confondues

Dérangement de la faune
par
perturbations
sonores, visuelles et/ou
vibration
Dégradation
fonctionnalités
écologiques

des

Travaux

La mise en place de bassins d’assainissement
des eaux de voirie permettra d’améliorer la
qualité des eaux sur le secteur et des milieux
humides environnants utilisés pour la chasse
par les chiroptères. Actuellement aucun
système n’existe.

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

Fort

MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier

Négligeable

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou maîtrise
d’œuvre en phase chantier par un écologue

Exploitation

MR17 : Adaptation du plan paysager pour éviter les
collisions routières avec la faune

Les perturbations (poussières, sonores,
vibrations) augmenteront temporairement en
phase travaux. Des mesures pour limiter le
dépôt des poussières sur les habitats naturels
périphériques au chantier seront mises en
place. Aucun travaux de nuit n’est prévu.
À noter qu’aucune augmentation du trafic n’est
prévue.
Le plan d’aménagement paysager de l’ouvrage
prend en compte les risques de collisions en
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Éléments considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement et de réduction proposées

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

Implication
réglementaire
(L. 411-2)

proposant des structures guides (haies) pour
éviter les traversées de la chaussé par les
chiroptères. L’objectif étant de diminuer le
risque de collision par au niveau actuel.
Néanmoins, les collisions ne pourront pas
totalement être écartées. Les mesures
proposées visent à améliorer la situation
actuelle.
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7.5.10.2 Aire d’étude rapprochée de Chamborêt
Tableau 47 : Impacts résiduels du projet sur les espèces de chiroptères de Chamborêt

Éléments
considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

(L. 411-2)
Un bâtiment agricole localisé au centre de l’aire d’étude
rapprochée de Chamborêt, est détruit par l’aménagement
routier, ce dernier est potentiellement favorable au gite en
été.

Travaux

Une mesure de déconstruction adaptée du bâtiment
permettra de limiter le risque de destruction d’individus.
Néanmoins, il n’est pas possible d’écarter totalement un
risque de destruction d’individus

Espèces non
arboricoles

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des exigences
écologiques des espèces
Fort

MR06 : Déconstruction de bâtiment adapté à la
présence de gite à chiroptères
MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan paysager pour éviter
les collisions routières avec la faune

Oui (Destruction
d’individus et
d’habitats de
reproduction ou de
repos)

Des habitats de chasse et de transit favorables à ces
espèces seront aussi impactés. Malgré la mesure
d’évitement ME01, 2 ha d’habitats semi-ouverts de type
ourlet et 3,1 ha de type prairie et 231 m² de type prairie
humide n’ont pas pu être évités par le projet. Ainsi que
1 018 mètres linéaires de haie arborée et 58 mètres
linéaires de haie arbustive.

ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Destruction de spécimens
d’espèces animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des
habitats d’espèces
protégées

Implication
réglementaire

Faible

Exploitati
on

Des habitats de report sont disponibles en marge de l’aire
d’étude rapprochée. En particulier les gites au sein des
hameaux et fermes isolées.
Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés en
périphérie du projet.
L’aménagement routier étant déjà existant, son
élargissement peut représenter une barrière écologique
plus importante.
De plus, l’activité chiroptérologique y est très importante de
par la multitude de paysages attractifs pour les chiroptères.
Aussi, il n’est pas possible d’écarter un risque de
destruction d’individus par collision.
Le plan d’aménagement paysager de l’ouvrage prend en
compte les risques de collisions en proposant des
structures guides (haies) pour éviter les traversées de la
chaussé par les chiroptères.
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Éléments
considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

Commentaires

(L. 411-2)
Malgré la mesure d’évitement ME01, 6 784m² de boisement
favorable au gite. Ainsi, au moins 32 arbres favorables en
marge de l’actuelle RN 147 vont être détruits. Il resterait au
moins 25 arbres favorables de report présents dans l’aire
d’étude rapprochée.

Travaux

Implication
réglementaire

Oui (Risque de
destruction
d’individus)

À noter que ces derniers sont localisés au droit de l’ouvrage
existant, en ce sens au regard du dérangement existant lié
au trafic ils sont très peu favorables au gîte de ce cortège.
ME01 : Stratégie d’évitement des enjeux
écologiques intégrée à la conception du projet

Espèces
arboricoles

Destruction de spécimens
d’espèces animales
protégées et destruction
et/ou dégradation des
habitats d’espèces
protégées

Fort

MR01 : Adapter les dates de travaux de
préparation des sites en fonction des exigences
écologiques des espèces

Il n’est pas possible d’écarter un risque de destruction
d’individus au moment du défrichement, en ce sens un
protocole d’abattage des arbres favorables aux gites sera
mis en place. Ces abattages seront réalisés en dehors de la
période de mise bas.

MR03 : Privilégier les travaux à partir de la
route existante et définir la localisation des
installations de chantier en fonction du
patrimoine naturel

La mesure MR04 permettra de s’assurer de la conservation
des arbres favorables aux gîtes à proximité de l’emprise
des travaux.

MR04 : Réduire ponctuellement l’emprise des
travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et aux chiroptères
situés à proximité
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

Moyen

Exploitati
on

MR15 : Réaliser un entretien raisonné des
abords de l’aménagement
MR17 : Adaptation du plan paysager pour éviter
les collisions routières avec la faune

L’ensemble des zones ouvertes est également
potentiellement fréquenté pour la chasse et le transit.
Malgré la mesure d’évitement ME01, 2 ha d’habitats ouverts
de type ourlet et 3,1 ha de type prairie et 231 m² de type
prairie humide n’ont pas pu être évités par le projet. Ainsi
que 1 018 mètres linéaires de haie arborée et 58 mètres
linéaires de haie arbustive.
L’aménagement routier étant déjà existant, son
élargissement peut représenter une barrière écologique
plus importante. Aussi, il n’est pas possible d’écarter un
risque de destruction d’individus par collision. De plus,
l’activité chiroptérologique y est très importante de par la
multitude de paysages attractifs pour les chiroptères (pièces
d’eau).
Les balisages et la matérialisation de l’emprise travaux
permettront de préserver les habitats d’espèces localisés et
les arbres favorables en périphérie de la zone travaux.
Le plan d’aménagement paysager de l’ouvrage prend en
compte les risques de collisions en proposant des
structures guides (haies) pour éviter les traversées de la
chaussé par les chiroptères.
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Éléments
considérés

Impact potentiel

Niveau
d’impact
brut

Mesures d’évitement
proposées

et

de

réduction

Phase

Niveau
d’impact
résiduel

La mise en place de bassins d’assainissement des eaux de
voirie permettra d’améliorer la qualité des eaux sur le secteur
et des milieux humides environnants utilisés pour la chasse
par les chiroptères. Actuellement aucun système n’existe.

MR09 : Prévention et gestion des pollutions
chroniques ou accidentelles en phase chantier

Toutes espèces
confondues

Dérangement de la faune
par perturbations sonores,
visuelles et/ou vibration
Dégradation
des
fonctionnalités écologiques

MR10 : Gestion des eaux de pompage et de
ruissellement en phase chantier
Fort

MR11 : Gestion des poussières
MR12 : Assistance environnementale et/ou
maîtrise d’œuvre en phase chantier par un
écologue

(L. 411-2)
En phase chantier, des mesures seront prévues pour limiter
les pollutions indirectes sur les habitats du cortège.

Travaux

Altération biochimique ou
physique des milieux

Commentaires

Implication
réglementaire

Négligeable
Exploitati
on

MR17 : Adaptation du plan paysager pour éviter
les collisions routières avec la faune

Les perturbations (poussières, sonores, vibrations)
augmenteront temporairement en phase travaux. Des
mesures pour limiter le dépôt des poussières sur les habitats
naturels périphériques au chantier seront mises en place.
Aucun travaux de nuit n’est prévu.
À noter qu’aucune augmentation du trafic n’est prévue.
Le plan d’aménagement paysager de l’ouvrage prend en
compte les risques de collisions en proposant des structures
guides (haies) pour éviter les traversées de la chaussé par
les chiroptères. L’objectif étant de diminuer le risque de
collision par au niveau actuel.
Néanmoins, les collisions ne pourront pas totalement être
écartées. Les mesures proposées visent à améliorer la
situation actuelle.
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7.5.11 Synthèses concernant les impacts résiduels

•

les chiroptères arboricoles avec la destruction de gite,

•

la destruction d’habitats terrestres pouvant constituer un habitat d’hivernage pour plusieurs espèces,
dont le Sonneur à ventre jaune, deux stations ayant été identifiées en 2020 à proximité de l’aire d’étude
rapprochée.

Concernant le projet sur Berneuil :
Concernant la flore, l’impact concerne la Petite Amourette, une espèce de flore patrimoniale, pour qui, à la
suite des travaux, 100 % des pieds vont être détruits. Afin de limiter l’impact, une mesure de récupération des
pieds et des graines va être envisagée.
Concernant les habitats naturels, les impacts résiduels sont négligeables. L’habitat le plus patrimonial a pu
être évité. À noter la destruction d’habitat de prairie humide à joncs localisée sur les marges de l’actuelle RN.
Pour rappel, aucun habitat d’intérêt communautaire n’est concerné par le projet.
Concernant la faune, la plupart des groupes taxonomiques sont épargnés par les travaux. Les principaux
impacts résiduels notables concernent :
•

les chiroptères arboricoles et des insectes saproxylophages au vu des 2 312 m² de boisements
impactés,

•

les insectes des milieux humides aux vues des 2 450 m² de prairie humide à joncs qui vont être
impactés par le projet,

•

les amphibiens à travers le Crapaud calamite et la destruction d’une partie de zone de reproduction
(ornières sur labour) et de la destruction d’habitats terrestres pouvant constituer un habitat d’hivernage
pour l’espèce, mais également une autre espèce à enjeu majeur le Sonneur à ventre jaune.

Plusieurs mesures de réductions permettent de limiter les impacts direct et indirect du projet en phase travaux
à un niveau faible voir négligeable notamment, la barrière à petit-faune pour le Sonneur à ventre jaune et le
Crapaud calamite. Des mesures sont prévues pour améliorer la transparence écologique de l’ouvrage en
phase de fonctionnement (passage à faune), le principal impact identifié étant le risque de collision.

Les autres groupes taxonomiques semblent épargnés par le projet. Plusieurs mesures sont prévues en phase
chantier pour éviter la destruction d’individu notamment le déplacement des grumes habitées par des chauvessouris ou des insectes saproxylophages patrimoniaux. Des mesures en phase d’exploitation sont prévues pour
rétablir la transparence écologique de la RN147 et en particulier sur le cours d’eau temporaire pour la Loutre
d’Europe notamment.
À noter de manière générale sur les deux aires d’étude rapprochée du projet, les impacts résiduels notables
ont un niveau globalement faible à localement moyen. À noter que, s’agissant d’un aménagement en place
les impacts concernent des milieux de bord de routes relativement dégradés du fait de la pression anthropique,
ce qui peut expliquer que l’impact sur les autres groupes est moins significatif. , les abords routiers sont
majoritairement occupés par des grandes cultures ce qui, cumulé avec le dérangement routier actuel, limite
l’accueil d’une biodiversité riche.

7.6

SCENARIO DE REFERENCE
Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement =
« scénario de référence »

7.6.1

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de l'environnement,
également dénommé « scénario de référence » dans l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. Il convient
donc de se référer à ce chapitre pour prendre connaissance de l’état actuel de l’environnement.

Facteurs influençant l’évolution du site

7.6.2

La dynamique naturelle d’évolution des écosystèmes

Concernant le projet sur Chamborêt :

7.6.2.1

Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale ou protégée de flore n’est impactée par le projet
d’aménagement.

De manière générale, un écosystème n’est pas figé. Il évolue perpétuellement au gré des conditions abiotiques
(conditions physico-chimiques, conditions édaphiques – structure du sol / granulométrie / teneur en humus…,
conditions climatiques – température / lumière / pluviométrie / vent, conditions chimiques, conditions
topographiques…) et des conditions biotiques (actions du vivant sur son milieu).

Concernant les habitats naturels, l’impact après évitement des principaux habitats à enjeu concernent :
•

la destruction d’environ 2 094 m² de prairie de fauche d’intérêt communautaire présentant le plus fort
enjeu écologique (très fort)

La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de l’écosystème qui initie
l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces associées.

•

la destruction de très faible surface d’habitats humides et aquatiques (fourré de saules, prairie humide
à hautes herbes) et en moindre mesure de 1,5 ha d’habitats forestiers. À noter que ces habitats sont
localisés le long de l’actuelle RN147.

En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma suivant :

Concernant la faune, les conséquences les impacts résiduels notables concernent :
•

les arbres favorables au Pique-prune et autres insectes saproxylophages,

•

Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ;

•

Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en majorité
d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ;

•

Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par exemple) ;

•

Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et arbres (lande par
exemple) ;

•

Végétation forestière.

Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.

7.6.2.3

Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune intervention humaine
(gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie, inondation…), un site finit par atteindre le
stade ultime de la dynamique végétale, appelé stade climacique ou « climax » qui correspond à un habitat
boisé dont la nature diffère en fonction de l’entité paysagère et climatique du site.

Les activités humaines

Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il peut s’agit notamment :
•

Des activités agricoles,

•

De la sylviculture,

•

Des constructions humaines (urbanisation, infrastructures de transports…),

•

Des activités industrielles,

•

De la gestion de l’eau,

•

Des activités de loisirs…

7.6.3

Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise
en œuvre du projet

Le tableau suivant (cf. Tableau 48) compare l’évolution du scénario de référence avec ou sans mise en œuvre
du projet et précise, dans les deux cas, l’évolution des grands types de milieux au sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Les grands types de milieux sont retenus comme entrée principale, puisqu’ils sont les marqueurs les plus
visibles et les plus facilement appréhendables de l’évolution des écosystèmes et qu’ils constituent les habitats
de vie des différentes espèces de faune et de flore présentes localement.
Figure 70 : Schéma de succession écologique

7.6.2.2

Les changements climatiques

On considère pour l’analyse que :
•

La durée de vie du projet est prise comme échelle temporelle de référence. Ainsi, le très court terme
correspond à la phase de travaux du projet, le court terme aux premières années de mise en œuvre
du projet, le moyen terme s’entend comme la durée de vie du projet et le long terme comme au-delà
de la vie du projet.

•

L’évolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysée en considérant une
intervention anthropique similaire à l’état actuel en termes de nature et intensité des activités en place.

•

Dans les deux scénarios (absence de mise en œuvre du projet et mise en œuvre), les effets du
changement climatique s’appliqueront et la dynamique naturelle fera son œuvre sur les milieux non
soumis aux activités humaines, qui évolueront vers des stades de végétations plus fermés et à terme
vers un stade forestier.

•

Concernant les effets sur les milieux naturels et la biodiversité, il s’agit de préciser s’il y a un gain, une
perte ou une stabilité pour la biodiversité. Ces effets se mesurent sur deux critères principaux : le

Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au réchauffement, et
même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température moyenne du globe a augmenté d'environ
0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de 1°C (source : meteoFrance.fr).
En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel, 20141) :
•

Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le Sud-Est en été),

•

Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier dans les régions du
quart Sud-Est,

•

Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France
métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est.

D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient s'accentuer.

Le Ministère du Développement durable a sollicité, en 2010, l’expertise de la communauté française des sciences
du climat afin de produire une évaluation scientifique des conditions climatiques de la France au XXIe siècle.
Le Dr Jean Jouzel a été chargé de diriger cette expertise, réalisée par des chercheurs du CNRS/INSU/IPSL
et LGGE, de Météo-France, du BRGM, du CEA, du CETMEF et du CNES. Le volume 4 du rapport "Le climat de
1

la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition 2014 » présente les scénarios de changement
climatique en France jusqu'en 2100. Plus d’informations sur http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/leclimat-futur-en-france
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•

nombre d’espèces (augmentation/diminution/stabilité) et la qualité (typicité, degré de patrimonialité des
espèces présentes…).

Tableau 48 : Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre
du projet

L’analyse est réalisée « moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (Article R. 122-5 du Code de
l’environnement)

Milieux ouverts
exploités

À court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège
des milieux ouverts

Tableau 48 : Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre
du projet
Milieux

Absence de mise en œuvre du projet :
poursuite des activités humaines en place
et/ou évolution naturelle du site

Mise en œuvre du projet

Milieux humides
et aquatiques

À court et moyen terme et long : habitat
favorable au cortège des milieux humides
et aquatiques

Sur Chamborêt et Berneuil :
À très court terme : seuls des fossés
artificiels et une faible longueur de cours
d’eau intermittent sont impactés. Les mares,
milieux aquatiques et humides sont
majoritairement évités dans l’aire d’étude
rapprochée.

À court terme : habitat favorable au cortège
des milieux ouverts

À moyen terme : embroussaillement
progressif, favorable au cortège des
milieux semi-ouverts

À long terme : Fermeture du milieu, habitat
favorable au cortège des milieux boisés

À très court terme : destruction d’une partie
des milieux ouverts exploités et disparition
immédiate du cortège associé au droit de
l’emprise. Mais maintien du cortège
d’espèces sur les milieux évités et non
concernés par l’emprise au sein l’aire
d’étude rapprochée.

À, moyen et long terme : maintien des
milieux évités et non concernés par
l’emprise au sein l’aire d’étude rapprochée,
favorable au cortège des milieux ouverts.
Milieux boisés

À, moyen et long terme : maintien des
milieux aquatiques et humides évités et non
concernés par l’emprise au sein l’aire
d’étude rapprochée, favorable au cortège
des milieux aquatiques et humides.
Recolonisation des fossés artificiels et
bassins de rétentions nouvellement créent
aux abords de l’ouvrage.
Milieux ouverts
non exploités

Sur Chamborêt et Berneuil :

À court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège
des milieux boisés, vieillissement des
boisements peu problème du fait de
l’activité humaine de coupe pour bois de
chauffage.

Sur Berneuil :
Pas d’emprise du projet

À court, moyen et long terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège des
milieux ouverts.
Sur Chamborêt :

Sur Chamborêt et Berneuil :

À court terme, destruction d’une faible
proportion des milieux boisés de l’aire
d’étude rapprochée et disparition immédiate
du cortège associé au droit de l’emprise.

À très court terme : destruction d’une partie
des milieux ouverts non exploités et
disparition immédiate du cortège associé au
droit de l’emprise. Mais maintien du cortège
d’espèces sur les milieux évités et non
concernés par l’emprise au sein l’aire
d’étude rapprochée.

À moyen et long terme : sur les boisements
évités et non concernés par l’emprise au
sein l’aire d’étude rapprochée, maintien des
habitats existants, favorables au cortège
des milieux boisés.

À, moyen et long terme : maintien des
milieux ouverts non exploités évités et non
concernés par l’emprise au sein l’aire
d’étude rapprochée, favorable au cortège
des milieux ouverts

Réseau
haies

de
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À court, moyen terme : maintien des
habitats existants, favorable au cortège
des milieux semi-ouverts
À long terme : En l’absence de coupe totale
et en présence d’un entretien, maintien du
réseau de haies et du cortège associé.

Sur Chamborêt et Berneuil :
À très court terme : destruction très limitée
du réseau de haie. Mais maintien du cortège
d’espèces sur les réseaux évités et non
concernés par l’emprise au sein l’aire
d’étude rapprochée.
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Tableau 48 : Évolution probable du scénario de référence en l’absence ou en cas de mise en œuvre
du projet

À, moyen et long terme : maintien des
réseaux de haies évités et non concernés
par l’emprise au sein l’aire d’étude
rapprochée, favorable au cortège des
milieux ouverts.

7.7

IMPACTS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS

Trois projets ont été identifiés dans l’aire d’étude élargie comme étant à prendre en compte pour l’évaluation
des impacts cumulés (cf. 4° e) de l’article R.122-5 du Code de l’environnement). Ils sont présentés, avec les
principaux impacts cumulés attendus, dans le Tableau 49 ci-après.

Nom
du
projet
et
maitre
d’ouvrage

Type
date
l’avis

et
de

Communes
concernées
par
le
projet

Distance
au projet

Éléments d'analyse des
impacts cumulés issus
des avis

Présence/Absence
impacts cumulés et
quantifications

grande proximité entre les
haies et éoliennes.
Unité
de
compostage
de déchets
à Berneuil
(87)

Berneuil

Avis AE
08/08/2017

1.5 km

Modification des conditions
d’exploitation du site de
compostage et extension du
plan d’épandage. Aucune
information relative aux
enjeux faune et flore n’est
présentée
par
le
pétitionnaire.

Non évaluable
Le
manque
d’information sur la
faune et la flore ne
permet
pas
de
conclure
en
la
présence
d’impact
cumulé.

Tableau 49 : Synthèse des principaux impacts cumulés possibles avec d’autres projets
Nom
du
projet
et
maitre
d’ouvrage
Parc éolien
à Roussac
et
SaintJunien-lesCombes
(87)

Type
date
l’avis

et
de

Communes
concernées
par
le
projet

Distance
au projet

Éléments d'analyse des
impacts cumulés issus
des avis

Présence/Absence
impacts cumulés et
quantifications

Roussac et
SaintJunien-lesCombes

5 km

Création d’un parc de 5
éoliennes. Destruction de
480 m² cumulés de zone
humide, de 150 mètres
linéaires de haies et 7
arbres isolés. Impacts sur
l’avifaune (Grue cendrée,
Milan
Royal)
et
les
chiroptères
(noctule,
sérotine), du fait de la trop
grande proximité entre
lisière des bois et éoliennes.

Impact cumulé faible.

Blanzac

5 km

Création d’un parc de 4
éoliennes. Destruction de
160 mètres linéaires de
haies (compensée par 480
mètres linéaires de haies).
Projet bordé d’une zone
humide qui présente un
intérêt pour les amphibiens,
dont le Sonneur à ventre
jaune.
Impacts
sur
l’avifaune migratrice et les
chiroptères, du fait de la trop

Impact cumulé faible

Avis AE
23/08/2017

Parc éolien
de la Lande
sur
la
commune
de Blanzac
(87)

Avis AE
28/12/2017

Les éoliennes présentent un impact environnemental (collision) pour les chiropères et l’avifaune. Néanmoins,
la RN147 étant déjà existante, il y avait initialement un impact cumulé lié à ces trois aménagements sur le
territoire dans un rayon de 10km. L’élargissement de la RN147 va contribuer à renforcer légèrement cet impact,
l’impact environnemental cumulé est donc considéré comme faible.

Impact
environnemental
(collision) pour les
chiroptères
et
l’avifaune.

Impact
environnemental
(collision) pour les
chiroptères
et
l’avifaune.
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Grand

7.8

CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DES IMPACTS RESIDUELS
SUR LA FAUNE ET LA FLORE

7.8.1

Capricorne

Protection
Article 2
habitats)

nationale
(individus et

Groupes ne nécessitant pas de demande de dérogation à la réglementation
sur les espèces protégées

Oui

Faible

Les habitats naturels ne sont pas concernés par l’alinéa 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement
concernant la règlementation sur les espèces protégées.

Boulette d’eau, aucune station d’espèce directement impactée par l’emprise du projet.

•

Concernant les espèces de faune protégées suivantes :

•

Cortège des oiseaux protégés des milieux humides et aquatiques (Martin pêcheur, Héron cendré,
Grèbe castagneux...) aucune destruction d'habitat de reproduction et de repos n'est induite par le
projet, aucun individu ne sera impacté. Ce cortège ne se reproduit pas sur l’emprise du projet.

•

•

Pique prune

Cortège des oiseaux protégés des milieux anthropiques (Hirondelle rustique, Effraie des clochers,
Martinet noir…) aucune destruction d'habitat de reproduction et de repos n'est induite par le projet,
aucun individu ne sera impacté. Ce cortège ne se reproduit pas sur l’emprise du projet.

Protection
Article 2
habitats)

nationale
(individus et

Oui

Moyen

Cuivré des marais

La Loutre d’Europe, aucune destruction d'habitat de reproduction et de repos n'est induite par le projet,
aucun individu ne sera impacté. Cette espèce ne se reproduit pas sur l’aire d’étude, elle l’utilise
ponctuellement pour le transit et la chasse.

Protection
Article 2
habitats)

nationale
(individus et

Espèces nécessitant une demande de dérogation à la réglementation sur
les espèces protégées

7.8.2.1

Négligeable

Synthèse des espèces d’insectes protégées retenues pour la dérogation
Statut règlementaire

Impact
résiduel

Contrainte
règlementaire

Destruction
hypothétique de
quelques individus
et 231 m² d’habitat
favorable sur
Chamborêt.

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Une espèce protégée au titre de l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 est concernée par la demande de
dérogation en raison d’atteintes directes avérées (individus) :
Synthèse des espèces d’insectes protégées retenues pour la dérogation

Espèces d'insectes protégées concernées par la demande

3 espèces protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 sont concernées par la demande de
dérogation en raison d’atteintes directes avérées (individus et/ou habitats d’espèces) :

Espèces

Destruction de 4
arbres
potentiellement
favorables sur
Chamborêt.
Oui

Dans ces conditions, une demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (alinéa 4° de
l’article L. 411-2 du code de l’environnement) n’est pas nécessaire pour les espèces précitées, le niveau
d’impact résiduel est jugé comme nul à négligeable et ne remet pas en cause l’état de conservation des
populations locales.

7.8.2

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

0,67 ha d’habitats
d’espèces et 1018
mètres de haies sur
Chamborêt.

Concernant les espèces de flore protégée suivante :
•

Destruction
hypothétique de
quelques individus
et 0,22 ha
d’habitats
d’espèces et 344
mètres de haies sur
Berneuil.

Destruction
d’individus :
n°13 616*01

Espèces

Statut règlementaire

Damier de la succise

Protection nationale
Article 3 (individus)

Intégration
aux CERFA et
demande de
dérogation
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Impact résiduel

Négligeable

Contrainte
règlementaire

Intégration aux
CERFA et
demande de
dérogation

Oui

Destruction
d’individus :
n°13 616*01

Destruction
hypothétique de
quelques
individus
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7.8.2.2

Destruction d’habitats
de reproduction : fossé
routier le lelong de la
RN147 existante sur
Berneuil et Chamborêt

Espèces d'amphibiens protégées concernées par la demande

6 espèces protégées au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 sont concernées par la demande
de dérogation en raison d’atteintes directes avérées (individus et/ou habitats d’espèces) :
Synthèse des espèces d’amphibiens protégées retenues pour la dérogation
Espèces

Sonneur à
ventre jaune

Statut règlementaire

Impact
résiduel

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Faible

Contrainte
règlementaire

Oui
Destruction possible de
quelques individus
Destruction d’habitats
de repos : 6,32 ha
d’habitats de repos sur
Berneuil
Destruction d’habitats
de repos : 8,17 ha
d’habitats de repos sur
Chamborêt

Crapaud
calamite

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Faible

Oui
Destruction possible de
quelques individus
Destruction d’habitats
de repos : 1,16 ha
d’habitats de
reproduction et 6,32 ha
d’habitats de repos sur
Berneuil
Destruction d’habitats
de repos : 8,35 ha
d’habitats de repos sur
Chamborêt

Rainette
verte,

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Grenouille
Agile,
Triton
marbré,

Négligeable

Oui
Destruction possible de
quelques individus
Destruction d’habitats
de repos : 2 311 m² et
507 mètres linéaires de
haie arborée Berneuil
Destruction d’habitats
de repos : 1,97 ha et
1000 mètres linéaires
de haie arborée
Chamborêt

Intégration aux
CERFA et demande
de dérogation

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

3 espèces protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 sont concernées par la demande
de dérogation en raison d’atteintes directes avérées (individus) :
Synthèse des espèces d’amphibiens protégées retenues pour la dérogation
Espèces

Statut règlementaire

Crapaud
commun

Protection nationale
Article 3 (individus)

Triton palmé

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Salamandre
tachetée

Impact
résiduel

Contrainte
règlementaire

Intégration aux
CERFA et demande
de dérogation

Négligeable

Oui
Destruction
possible de
quelques
individus

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01

Négligeable

Oui
Destruction
possible de
quelques
individus

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01

Négligeable

Oui
Destruction
possible de
quelques
individus

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01

Protection nationale
Article 3 (individus)

Protection nationale
Article 3 (individus)

La Grenouille verte hybride (Pelophylax kl. esculenta) et la Grenouille rousse, concernées par les articles 5 et
6 de l’arrêté du 19 novembre 2007, ne sont pas concernées par la demande de dérogation.

7.8.2.3

Espèces de reptiles protégées concernées par la demande

6 espèces de reptiles protégées au titre de l’article 2 l’arrêté du 19 novembre 2007 sont concernées par la
demande de dérogation en raison d’atteintes directes avérées (individus et/ou habitats d’espèces) :
Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Synthèse des espèces de reptiles protégées retenues pour la dérogation
Espèces

Statut règlementaire
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Impact
résiduel

Contrainte
règlementaire

Intégration aux
CERFA et
demande de
dérogation
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Lézard à
deux raies

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Couleuvre
verte et
jaune
Négligeable

Coronelle
lisse

Destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Négligeable

Oui
Destruction possible
de
quelques individus
Destruction d’habitats
d’espèce : 4,65 ha sur
Berneuil

Destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Destruction d’habitats
d’espèce : 8,17 ha sur
Chamborêt
Couleuvre
helvétique

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Négligeable

Oui
Destruction possible
de
quelques individus
Destruction d’habitats
d’espèce : fossés
latéraux de l’actuelle
RN147 sur Berneuil et
Chamborêt

quelques
individus
Couleuvre
vipérine

Lézard
vivipare

Destruction d’habitats
d’espèce : 5,3 ha et 58
mètres linéaires de
haies sur Chamborêt

Vipère aspic

Lézard des
murailles

Oui
Destruction possible
de
quelques individus
Destruction d’habitats
d’espèce : 4,3 ha et
163 mètres linéaires
de haies sur Berneuil

7.8.2.4

Protection nationale
Article 3 (individus)

Orvet fragile

Protection nationale
Article 3 (individus)

Impact
résiduel

Négligeable

Contrainte
règlementaire

Oui
Destruction
hypothétique de

Négligeable

Oui
Destruction
hypothétique de
quelques
individus

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01

Espèces d'oiseaux protégées concernées par la demande

38 espèces d’oiseaux qui sont concernées, principalement par des atteintes à leurs habitats de reproduction,
d’alimentation et de repos
Synthèse des espèces d’oiseaux protégées retenues pour la dérogation
Espèces

Destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Cortège des
oiseaux protégés
des milieux
forestiers

Synthèse des espèces des reptiles protégées retenues pour la dérogation
Statut règlementaire

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01

Protection nationale
Article 3 (individus)

3 espèces protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 sont concernées par la demande
de dérogation en raison d’atteintes directes avérées (individus) :

Espèces

Négligeable

Oui
Destruction
hypothétique de
quelques
individus

Intégration
aux
CERFA et demande
de dérogation

Cortège des
oiseaux protégés
des milieux semiouverts

Déplacement et
destruction
d’individus :
n°13 616*01

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

Statut règlementaire

Impact
résiduel

Contrainte
règlementaire

Faible

Oui
Destruction d’habitats
d’espèce : 2 311 m² et
344 ml de haies sur
Berneuil

Protection nationale
Article 2 (individus
et
habitats)

Intégration
aux
CERFA et demande
de dérogation

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Destruction d’habitats
d’espèce : 2,22 ha et
1100 ml de haies sur
Chamborêt
Protection nationale
Article 2 (individus
et
habitats)

Négligeable

Oui
Destruction d’habitats
d’espèce : 1,20 ha et
163 m de haies sur
Berneuil

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Destruction d’habitats
d’espèce : 2,4 ha et 58
m de haies sur
Chamborêt
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Cortège des
oiseaux protégés
des milieux ouverts

7.8.2.5

Protection nationale
Article 2 (individus
et
habitats)

Négligeable

Oui
Destruction d’habitats
d’espèce : 2,70 ha sur
Berneuil

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Espèces
arboricoles

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Moyen

Oui
Destruction de
gite potentiel : 6
arbres détruits sur
Berneuil et 6
784m m² de
boisements (32
arbres) sur
Chamborêt

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Espèces non
arboricoles

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Faible

Oui
Destruction de
gite potentiel : 1
batiment sur
chamborêt

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Destruction d’habitats
d’espèce : 14,9 ha sur
Chamborêt

Espèces de mammifères protégées concernées par la demande

18 espèces de chauves-souris et 2 espèces de mammifères semi-aquatiques et 2 terrestres sont concernées
au titre des destructions potentielles d’individus ainsi que des atteintes au milieu de vie :
Synthèse des espèces de mammifères protégées retenues pour la dérogation

Espèces

Statut règlementaire

Impact
résiduel

Contrainte
règlementaire

Intégration
aux
CERFA et demande
de dérogation

Campagnol
amphibie

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Négligeable

Oui
Destruction
hypothétique
d’individus

Destruction
d’individus :
n°13 616*01

Hérisson
d'Europe

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Négligeable

Oui
Destruction
hypothétique
d’individus
Destruction
d’habitats
d’espèce : 2 312
m² sur Berneuil

Destruction
d’individus :
n°13 616*01
Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

7.9

MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS RESIDUELS

La compensation écologique se définie comme un ensemble d’actions en faveur des milieux naturels,
permettant de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d’un projet qui n’ont pu être
suffisamment évités ou réduits. Ces actions, appelées mesures compensatoires, doivent générer un gain
écologique au moins égal à la perte n’ayant pu être évitée ou réduite, afin d’atteindre une absence de perte
nette de biodiversité.

7.9.1

Présentation des critères d'éligibilité

Plusieurs critères doivent être étudiés pour évaluer de l’éligibilité d’une mesure de compensation. Ils sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Critères d’éligibilité d’une mesure de compensation
Critère d’éligibilité

Définition

Additionnalité

Les mesures compensatoires doivent être additionnelles aux actions publiques
existantes ou prévues en matière de protection de l’environnement (plan de
protection d’espèces, instauration d’un espace protégé, programme de mesure de
la directive-cadre sur l’eau, trame verte et bleue…). Elles peuvent conforter ces
actions publiques, mais ne pas s’y substituer.

Proximité
géographique

Les mesures de compensation doivent être mises en œuvre à proximité des
impacts causés par le projet afin d’atteindre une absence de perte nette de
biodiversité à une échelle écologique cohérente au regard des espèces
concernées.

Faisabilité

Le maître d’ouvrage doit évaluer la faisabilité de mise en œuvre des mesures de
compensation. Cette faisabilité doit notamment s’étudier au travers d’une
évaluation des coûts, d’une analyse de la faisabilité technique, d’une analyse des
procédures administratives le cas échéant nécessaires, d’une identification des
acteurs et des partenariats à mettre en place ou encore d’une analyse du planning
de mise en œuvre des mesures.

Destruction
d’habitats
d’espèce : 2,32
ha sur Chamborêt
Écureuil roux

Protection nationale
Article 2 (individus et
habitats)

Négligeable

Oui
Destruction
d’habitats
d’espèce : 2 312
m² sur Berneuil

Destruction
d’habitats :
n°13 614*01

Destruction
d’habitats
d’espèce : 2,32
ha sur Chamborêt
Chiroptères
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Pérennité

Les mesures de compensation doivent être effectives pendant toute la durée des
atteintes. Leur pérennité doit donc être assurée et justifiée.

Equivalence
écologique

Ce principe d’équivalence écologique été réaffirmée dans la loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 dans la mesure
où les mesures de compensation doivent permettre d’atteindre une absence de
perte nette de biodiversité voire un gain net. Cette équivalence écologique
implique avant tout une dimension écologique (mêmes composantes naturelles
que celles impactées) mais également une dimension fonctionnelle (fonctionnalité
des composantes naturelles recherchées) et temporelle (le site impacté dans le
cadre du projet ne doit pas avoir subi de dommages irréversibles avant que les
mesures compensatoires ne soient mises en place).

7.9.2

7.9.2.2

Définition des surfaces d’habitats à compenser par Grand Milieu

En outre, les milieux artificialisés et agricoles ne constituant pas un habitat de reproduction ou de repos pour
des espèces patrimoniales et/ou protégées et l’impact résiduel du projet sur ces derniers n’est pas considéré
comme significatif, ils ne sont pas compensés, à l’exception de culture sur sol humide pouvant être utilisés par
certains amphibiens pour la reproduction.
Le tableau suivant détaille les impacts surfaciques résiduels par grands milieux et par niveau d’enjeu. Les
résultats tiennent compte du fait que de nombreuses espèces occupent des milieux similaires (imbrication des
habitats d’espèces). Par exemple, la surface totale de milieux boisés à enjeux moyens correspond, non pas,
à la somme des surfaces d’habitats d’espèces forestières à enjeux moyens, mais bien à l’agrégation des
habitats (parfois superposés) de ces différentes espèces.

Besoin de compensation

7.9.2.1

Le coefficient de compensation ainsi défini est appliqué à chaque habitat concerné par une perte nette de
biodiversité, de telle sorte que la réponse compensatoire soit adaptée et proportionnée. L’approche surfacique
est ainsi abordée sous un angle fonctionnel afin de répondre à la réglementation en vigueur et notamment à
un point fondamental énoncé dans le cadre de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages : l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité.

Méthodologie d’évaluation du besoin de compensation

Le besoin compensatoire dimensionne la réponse à apporter afin d’atteindre une absence de perte nette de
biodiversité. Il définit ainsi un objectif à atteindre au travers de la stratégie de compensation.
Dans le cadre du présent dossier, la méthode choisie pour définir le besoin de compensation est une approche
surfacique. Les objectifs du programme de compensation sont ainsi définis sur la base de surfaces d’habitats
d’espèces sur lesquels seront définies des mesures de préservation, de gestion et de restauration à l’origine
d’une plus-value écologique. L’habitat est en effet l’entrée la plus appropriée pour apporter une réponse
compensatoire : les pertes de biodiversité sont très majoritairement liées à des pertes d’habitats d’espèces
(intégrant les pertes indirectes d’habitats d’espèces par délaissement d’un habitat subissant un dérangement
trop important ou encore perte de fonctionnalité d’un habitat lié à un rabattement de nappe par exemple).
Ces surfaces sont évaluées sur la base de l’application d’un coefficient de compensation supérieur ou égal à
1 appliqué aux habitats et habitats d’espèces concernés par un impact résiduel notable. Ce coefficient de
compensation est défini sur la base de l’enjeu écologique de l’habitat. Cet enjeu écologique (défini à l’issue du
diagnostic écologique) apparait comme intégrateur de la diversité spécifique observée, de la patrimonialité des
espèces dont il est le support, de son rôle dans le cycle de vie de ces espèces mais aussi de sa participation
au réseau écologique régional et local. Il apporte ainsi une vision fonctionnelle à l’habitat considéré. Nous
parlerons par la suite d’un besoin de compensation dimensionné au travers d’une “surface qualifiée”.
Le tableau suivant explicite le lien établi entre l'enjeu écologique de l’élément considéré et le coefficient de
compensation défini.
Méthode d’évaluation du coefficient de compensation

Surfaces d'habitats de repos et de reproduction impactés par grands types de milieux
Grands types
milieux

de Milieux

Milieux boisés

Milieux
humides

ouverts Culture humide

(minimal)

de

Fort à très Berneuil : 2 250 m²
Chiroptères/insectes
fort
saproxylophages
Chamborêt : 6 784m²
Amphibiens (hivernage)
Moyen

Mosaïque
Prairie
d’habitats ouvert et
Ourlets
semi-ouvert

Moyen

Fort

Très fort

Majeur

1

1,5

2

3

5

Berneuil : 1,16 ha

Crapaud calamite et autres
amphibien (reproduction
hors Sonneur à ventre
jaune)

Berneuil : 6,1 ha
Moyen

Fourrés

Faible

Surface d'habitat de Espèces/groupes
reproduction/repos
d'espèces cibles pour la
impacté (en ha)
compensation

Chamborêt : 0

Niveau d’enjeu écologique

Coefficient
compensation

Chênaie acidiphile

Enjeux

Amphibiens (hivernage)
Chamborêt : 7,5 ha

Taillis

7.9.2.3

Evaluation du besoin de compensation

Le tableau suivant détaille les coefficients de compensation définis pour chaque entité concernée par une
perte nette de biodiversité et précise les surfaces de compensation et les qualifie sous un angle fonctionnel.
Le tableau suivant détaille ainsi le besoin de compensation.
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•

Boisements

Les milieux forestiers concernent essentiellement les gites pour les chiroptères plusieurs espèces à forts
enjeux sont concernés et les insectes saproxylophages patrimoniaux. Ces milieux sont également susceptibles
d’être des habitats d’hivernage pour les amphibiens, dont le Sonneur à ventre jaune.
Au regard des exigences écologiques de certaines espèces impactées, il est important d’axer les mesures
compensatoires sur de la sécurisation de boisement existant et d’atteindre un objectif qualitatif via des mesures
de maturation du milieu.

Objectif de compensation des milieux boisés
Grands
types de
milieux
Milieux

Milieux
boisés

Chênaie
acidiphile

Enjeux

Fort à
très fort

Surface
d'habitats
de
reproducti
on/repos
impactés
(en ha)

0,90

Ratio

3

Objectif
surfacique de
compensation
(en ha)

2,71

Groupes
Espèces
cibles

et

Chiroptères/i
nsectes
saproxylopha
ges

Autres
groupes
protégés
bénéficiant
de
la
compensat
ion

Ensemble
de la faune
des milieux
forestiers

Amphibiens

•

Milieux ouverts et semi-ouverts

Milieux
ouverts
humides

Mosaïque
d’habitats
ouvert et
semiouvert

Culture

Moyen

1,16

1,5

1,74

Crapaud
calamite et
autres
amphibien
s

Ensemble
de la faune
des milieux
ouverts et
semiouverts

20,4

Crapaud
calamite et
autres
amphibien
s

Ensemble
de la faune
des milieux
ouverts et
semiouverts

Prairie
Ourlets
Fourrés

Moyen

13,6

1,5

Taillis

7.9.3

Etat d’avancement de la démarche de recherche foncière :

À ce jour les démarches de recherche compensatoire ont débuté et la recherche foncière s’organise en deux
temps.
1er temps : 26 ha de compensation ont été proposés pour répondre au besoin, ces parcelles potentielles sont
localisées au plus proche de l’ouvrage au sein de l’aire d’étude rapprochée. S’agissant de l’aire d’étude
d’inventaire écologique, les informations sur les qualités des habitats et leur état de conservation sont donc
précises. Les parcelles ont été sélectionnées suivant les critères de degré important de dégradation,
permettant ainsi d’avoir une action de restauration significative afin d’avoir un gain de biodiversité. Le choix
s’est donc orienté sur des parcelles de grandes cultures drainées et de boisements dégradés et/ou à
conserver.

Les milieux ouverts humides sont principalement utilisés par les amphibiens pour la reproduction, en particulier
les cultures humides présentant des habitats temporaires favorables aux amphibiens pionniers.

Concernant ces parcelles, les propriétaires ont été identifiés et la dureté foncière a été évaluée. Les prises de
contacts et négociations avec ces derniers seront réalisées au deuxième trimestre 2021.

La compensation pourra être axée sur la restauration de prairie humide en associant la création d’habitats de
reproduction pour les amphibiens (mares et dépression).

Dans le cas où cette enveloppe de compensation n’est pas suffisante (absence de retour positif des
propriétaires). Un second gisement compensatoire au périmètre plus important pourra être mobilisé dont le
détail est présenté ci-après.

Une mosaïque de milieux ouverts et semi-ouverts, au même titre que les boisements, peuvent être utilisés
pour l’hivernage et l’estivage des amphibiens, dont le Sonneur à ventre jaune.
La compensation s’attachera à associer la restauration de ces milieux à la restauration des zones de
reproduction pour garantir la fonctionnalité des habitats d’hivernage.
Objectifs de compensation pour les milieux humides ouverts
Grands
types de
milieux

Milieux

Enjeux

Surface
d'habitats
de
reproducti
on/repos
impactés
(en ha)

Ratio

Objectif
surfacique de
compensation
(en ha)

Groupes et
Espèces
cibles

Autres
groupes
protégés
bénéficiant
de
la
compensat
ion

2-ème temps : 130 ha de gisement compensatoire ont été sélectionnés dans un rayon de 2 km autour du projet
sur la base d’éléments cartographiques (photo-interprétation, BD topage, RPG). Les secteurs semi-naturels
ou artificiels ont été privilégiés (exemple : parcelles de grande culture, zones rudérales, plantation de
Douglas…). Une localisation en bordure de cours d’eau permanent ou temporaire de tête de bassin versant a
été privilégiée. L’objectif étant de pouvoir compenser à la fois les espèces et les zones humides impactées
par le projet. À une plus large échelle, cette stratégie permet l’amélioration d’habitats terrestres à proximité du
réseau hydrographique qui aura un bénéfice sur les milieux aquatiques et humides du territoire plus en aval.
(Présence de sites N2000 plus en aval).
Le travail de recherche foncière (capitalisation des informations sur les propriétaires, évaluation de la dureté
foncière, premier contact avec les propriétaires a démarré au premier trimestre 2021.
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7.9.4

Mesures compensatoires

Mesure C01

Deux grands types de mesures compensatoires sont proposées, pour prendre en compte l’ensemble des
espèces protégées impactées par le projet, en fonction de leurs exigences écologiques :
•

mise en œuvre d’ilots de sénescence, bénéficiant à l’ensemble des espèces liées aux boisements,
particulièrement aux feuillus matures ;

•

mise en œuvre d'une gestion favorable à la conservation et la remise en état de milieux ouverts et
semi-ouverts et de milieux humides, bénéficiant à l’ensemble des espèces liées aux milieux bocagers
ou prairiaux ;

Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
forestiers - Mise en œuvre d’ilots de sénescence.
•

Etape 2 : Acquisition de terrains

•

Etape 3 : Rétrocession des terrains

•

Etape 4 : Mise en place des îlots de sénescence

•

Etape 5 : Suivis

Le détail de ces différentes étapes est précisé ci-après.

7.9.4.1

MC01 Mise en œuvre d’ilots de sénescence
Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
forestiers - Mise en œuvre d’ilots de sénescence.

Mesure C01

Compenser la perte d’habitats forestiers liée aux travaux des deux créneaux de
dépassement par l’acquisition de parcelles dégradées qui seront gérées pour retrouver
un état de bon fonctionnement écologique.

Objectifs

La conversion de plantations de résineux en boisement mixte ou feuillu et la plantation
de nouveau boisement de feuilles serait trop longue pour atteindre l’état écologique
des boisements impactés par l’aménagement de la RN147. En ce sens, la
compensation se fera par la mise en place d’ilots de sénescence au sein de
boisements localisés à proximité du projet.
Communautés
biologiques
justifiant la mise en
œuvre
de
la
mesure
Communautés
biologiques
bénéficiant de la
mise en œuvre de
la mesure
Localisation
Description
l’action

de

Chiroptères (Gite, chasse et transit) : 18 espèces
Amphibiens protégés des milieux boisés (hivernage)
Insectes saproxyliques : Grand Capricorne et Pique prune

Mammifères protégés : Écureuil roux, Hérisson d’Europe

•

Etape 1 : Recherche de surfaces de compensation

La recherche de compensation a été réalisée en deux étapes.
Analyse des disponibilités foncières sur des parcelles préalablement sélectionnées
(négociation avec les propriétaires intéressés)
Expertise sommaire pour valider la faisabilité des actions de restauration sur les
parcelles sélectionnées
•

Etape 2: Acquisition des terrains

La maitrise foncière des mesures compensatoires environnementales s'établira par
des acquisitions foncières mais également par des obligations réelles
environnementales (ORE) selon la prospection foncière menée et les opportunités. La
maitrise foncière sera en direct par l’État et/ou par un prestataire foncier.
•

Etape 3 : Rétrocession des terrains

Les travaux de restauration écologique, la gestion des parcelles et leur suivi
écologiques, seront confiés à un prestataire et/ou partenaire sur une durée de 50 ans.
•

Etape 4 : Mise en place des îlots de sénescence

Cortèges des oiseaux patrimoniaux et communs protégés des milieux boisés

Afin de favoriser la typicité des boisements et des cortèges de la faune et la flore qui
y sont associés, la gestion forestière sera réduite à son strict minimum. Cette gestion
non interventionniste permet d’accroître la naturalité du site.

Recherche foncière en cours.

Les arbres ne sont plus exploités et sont laissés à leur libre évolution jusqu’à leur mort
et leur humification complète. Cette technique de gestion non interventionniste est très
favorable aux espèces forestières (insectes saproxyliques, oiseaux cavernicoles,
chauves-souris arboricoles…). L’arbre mort est en effet un garde-manger pour les
insectes, en particulier les coléoptères saproxylophages. Les larves et les imagos
(insectes adultes) sont prédatés par les pics qui creusent leurs loges dans ces mêmes
troncs. Les cavités creusées et abandonnées peuvent ensuite être exploitées par une
variété d'autres espèces cavernicoles, mais inaptes à creuser le bois : mésanges,
grimpereaux, chouette, etc. Une écorce qui se desquame peut aussi accueillir des
chauves-souris.

L’objectif est de compenser au plus près des zones détruites ou altérées. Des zones
favorables à la compensation sont en cours de recherches dans les environs proches
de la RN147 (rayon de 10km).

Stratégie et phasage liés à la mesure
Le phasage afférent à cette mesure est le suivant :
•

Etape 1 : Recherche de surfaces de compensation
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complète sur les boisements concernés afin de laisser la dynamique végétale
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Mesure C01

Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
forestiers - Mise en œuvre d’ilots de sénescence.
s’exprimer librement. Seules les bordures de chemin et les lisières seront entretenues
en cas de risque pour la sécurité humaine. Si un arbre est dangereux du fait de sa
proximité avec un lieu de passage, il peut être rabattu, de manière à laisser un simple
fut de 2/3 m de haut debout. Si le choix est fait de l’abattre, on édifiera utilement des
stères et des tas de branches.
Les coupes, les plantations ou autres interventions sont proscrites, même en cas de
chablis.
Au sein de ce boisement et en vue d’accélérer son intérêt pour les espèces
cavernicoles, il pourrait être pratiqué manuellement des opérations d’annélation pour
faire mourir quelques arbres. La technique consiste en un écorçage du tronc sur un
anneau de 20 à 30 cm de largeur. Si cette opération est mise en place, les arbres
exotiques seront privilégiés (Robinier notamment).
Etape 5 : Suivis
Des suivis naturalistes sur les groupes d’espèces concernées par la mesure seront
réalisés afin d’évaluer l’efficacité des mesures.

Périodes adaptées

Indicateur de suivi

Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
ouverts, semi-ouverts et humides- Mise en œuvre d'une gestion favorable à la
conservation et la remise en état du milieu

Mesures C02

Communautés
biologiques
justifiant la mise en
œuvre
de
la
mesure
Communautés
biologiques
bénéficiant la mise
en œuvre de la
mesure

Cortège des amphibiens protégés des milieux bocagers (hivernage)

Cortège des oiseaux protégés des milieux ouverts et bocagers
Cortège des reptiles protégés : Lézard vert, Lézard des murailles, couleuvre verte et
jaune, Coronelle lisse, Orvet fragile
Mammifères protégés : Ecureil roux, Hérisson d’Europe
Insectes des milieux prairiaux

Localisation
Description
l’action

Recherche foncière en cours.
de

Engagement de gestion sur 50 ans.

Chaque année de suivi fera l’objet d’un rapport qui sera transmis au service spn de la
DREAL.

L’objectif est de compenser au plus près des zones détruites ou altérées. Des zones
favorables à la compensation sont en cours de recherches dans les environs proches
de la RN147 (rayon de 10km).

Stratégie et phasage liés à la mesure
Le phasage afférent à cette mesure est le suivant :

Indication sur le
coût

Acquisition foncière forestière :

•

Etape 1 : Recherche de surfaces de compensation

Coût moyen 9 500 €/ha

•

Etape 2 : Acquisition des terrains

Estimation coût total : 25 745 €

•

Etape 3 : Rétrocession des terrains

Gestion :

•

Etape 4 : Restauration et gestion écologique

Aucune intervention humaine, suivi

•

Etape 5 : Suivis

Le détail de ces différentes étapes est précisé ci-après.

7.9.4.2

MC02 Mise en œuvre d'une gestion favorable à la conservation et la remise en
état de milieux ouverts et semi-ouverts et de milieux humides

Mesures C02

Objectifs

Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
ouverts, semi-ouverts et humides- Mise en œuvre d'une gestion favorable à la
conservation et la remise en état du milieu
Compenser la perte d’habitats liée aux travaux des deux créneaux de dépassement
par l’acquisition de parcelles dégradées qui seront gérées pour retrouver un état de
bon fonctionnement écologique.
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•

Etape 1 : Recherche de surfaces de compensation

La recherche de compensation a été réalisée en deux étapes.
Analyse des disponibilités foncières sur des parcelles préalablement sélectionnées
(négociation avec les propriétaires intéressés)
Expertise sommaire pour valider la faisabilité des actions de restauration sur les
parcelles sélectionnées
•

Etape 2: Acquisition des terrains
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Mesures C02

Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
ouverts, semi-ouverts et humides- Mise en œuvre d'une gestion favorable à la
conservation et la remise en état du milieu

Mesures C02

Concernant les fossés et tranchées, pour supprimer totalement l’effet drainant, la seule
méthode consiste à le combler intégralement avec des matériaux qui présentent une
faible perméabilité.

La maitrise foncière des mesures compensatoires environnementales s'établira par
des acquisitions foncières mais également par des obligations réelles
environnementales (ORE) selon la prospection foncière menée et les opportunités. La
maitrise foncière sera en direct par l’État et/ou par un prestataire foncier.
•

L’élimination des ronciers, fourrés et ligneux se développant en contexte de prairie
humide humide avec exportation ex-situ ou brulage in-situ des résidus de fauche ;

Etape 3 : Rétrocession des terrains

La gestion raisonnée des prairies humides par fauche tardive en automne ;

Les travaux de restauration écologique, la gestion des parcelles et leur suivi
écologiques, seront confiés à un prestataire et/ou partenaire sur une durée de 30 ans.
•

Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
ouverts, semi-ouverts et humides- Mise en œuvre d'une gestion favorable à la
conservation et la remise en état du milieu

La restauration est conservation de fourrée humide et mégaphorbiaie en bordure de
cours d’eau si présent sur les parcelles de compensation ;

Etape 4 : Restauration et gestion écologique

Les opérations de gestion viseront à restaurer puis à maintenir les milieux ouverts et
semi-ouverts dégradés humides dans un bon état de conservation et sur du long
terme,l’objectif étant d’éviter un enfrichement excessif pouvant conduire à la fermeture
des milieux.

Action complémentaire : creusement de mares de compensation :
Avant travaux :

Restauration de milieux ouverts et semi-ouverts :
Les mesures de gestion conservatoire des milieux consisteront donc à restaurer les
secteurs dégradés (enfrichement, milieux cultivés) par :

Création d’ornières temporaires sur les 1,74 ha de parcelle humide au démarrage des
travaux, zone d’accueil dans le cadre du déplacement du Crapaud calamite et zone
de compensation pour la destruction des cultures humide favorable à l’espèce.

Dans le cadre des parcelles enfrichées, il s’agira d’éliminer les ronciers, fourrés et
ligneux se développant se développant sur les prairies naturelles ;

1 mare au démarrage des travaux pour l’accueil des espèces plus inféodées aux
pièces d’eau permanentes (Grenouilles vertes/brunes, Tritons, Rainette)
Surfaces des pièces d’eau :

Dans le cadre de parcelle anciennement cultivée, il s’agira de restaurer une prairie
naturelle par ensemencement de graines de graminées locales.

Permanente : 20 m² profondeur 1m50

La gestion des prairies se fera soit par fauche mécanique, soit par pâturage extensif ;

Temporaire : 5 m² profondeur 15 à 30 cm

La restauration et le renforcement des linéaires de haies autour des parcelles à partir
d’essences arbustives locales adaptées ;

•

Des suivis naturalistes sur les groupes d’espèces concernées par la mesure seront
réalisés afin d’évaluer l’efficacité des mesures.

Restauration de milieux humides :
Les opérations de restauration et gestions préconisées sont les suivantes (elles
concerneront à minima 1,74 ha du foncier) :

Etape 5 : Suivis

Périodes adaptées
Engagements de gestion sur 30 ans.

Restauration de sol de zone humide par la suppression des drains et fossés en
contexte de zone humide anciennement cultivée.
Cet effacement du drainage souterrain peut être réalisé par des points d’obturation
(écrasement de drain) sur des zones stratégiques (nœuds) du réseau de drainage afin
d’engendrer rapidement un comblement naturel de ce dernier. Cette technique est
réalisable uniquement si un plan de récolement existe.

Indicateur de suivi

Chaque année de suivi fera l’objet d’un rapport qui sera transmis au service spn de la
DREAL.

Indication sur le
coût

Acquisition foncière :
Coût moyen pour une terre labourable de 6500 euros par hectare (22,14 ha),

Dans le cas contraire des fermetures, des sorties de drains peuvent être réalisées,
une obturation progressive du réseau s’en suivra.

Coût global estimatif 143 910€
Plantation de haie coût moyen : 25€/ml (non estimable à ce stade)
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Mesure S04

7.9.5

Mesures de suivis

Mesure S04

Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de leur
efficacité sur le long terme

Objectifs

Evaluer l’efficacité des mesures compensatoires mises en œuvre dans le cadre du projet.

Communautés
biologiques
justifiant la mise
en œuvre de la
mesure

Habitats naturels

Localisation

Au niveau des aménagements mis en place pour la faune (mares à amphibiens, caches de
substitution pour la petite faune…) et des parcelles acquises ou conventionnées.

Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de leur
efficacité sur le long terme
•

de mesurer l’efficacité des mesures engagées ;

•

de proposer si besoin une adaptation des mesures.

•

Les résultats des différents suivis sont présentés lors de comités de suivi.

Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit posséder une bonne
expérience des inventaires naturalistes et des méthodes scientifiques de suivi quantitatif. Il
remet à la DREAL Nouvelle Aquitaine un rapport de présentation des méthodes qu’il
compte mettre en œuvre pour la réalisation des suivis. Ce rapport est soumis pour
validation du service nature de la DREAL Nouvelle Aquitaine qui pourra demander l’avis
d’un membre du CSRPN.

Ensemble des espèces concernées par le dossier de dérogation

Périodes
adaptées

Flore et habitats naturels : entre mars et septembre (pendant la période de floraison des
espèces indicatrices)
Sonneur à ventre jaune et autres amphibiens : entre février et juin (pendant la période de
reproduction de la majorité des espèces)

Modalités

Plusieurs suivis sont réalisés au niveau des aménagements mis en place pour la faune
(mesures de réduction, accompagnement) et des parcelles acquises ou conventionnées
(mesures de compensation) pendant une durée de 30 ans. Les suivis portent sur la
colonisation des mares à amphibiens (mesure C02), l’évolution de l’état de conservation
des parcelles en gestion (mesures C01 et C02).

Reptiles : entre avril et octobre (pendant la période d’activité)
Mammifères terrestres protégés (Hérissons, Ecureil roux) : entre avril et septembre (en
dehors de la période d’hivernage)
Chauves-souris : entre mai et septembre (en dehors de la période d’hivernage)

Ce suivi se concrétise par l’étude de la faune et de la flore colonisatrices de ces milieux.
Pour étudier l’évolution de l’état de conservation des parcelles en gestion (mesures C01 et
C02), il convient de mettre en place un maillage d’inventaires floristiques et faunistiques
permettant de caractériser le milieu en place à partir des groupes bio-indicateurs et
d’estimer sa biodiversité. Ce suivi permet de réorienter les modes de gestion à mettre en
place.

Insectes : entre mai et août (pendant la période de vie des adultes)
Périodicité des suivis écologiques : État zéro au lancement de la mesure (établissement
d’un document de gestion) puis suivis années n+1,n+2 n+3, n+4 et n+5, puis tous les 5 ans
jusqu’à n+30

La première année, une fiche précise est établie pour chaque aménagement spécifiant
notamment :
•

les caractéristiques physiques et biologiques de l’aménagement ou de la parcelle,

•

sa position sur une cartographie,

•

une ou des photographies,

•

les modes de gestion mis en œuvre, etc.

Indication sur le
coût

Pour chacun des suivis, un rapport est transmis à la DREAL Nouvelle Aquitaine. Ce
programme a donc pour objectifs :
•
•

d’étudier l’évolution des effectifs des populations d’espèces protégées concernées
par le projet et de l’état de conservation de leurs habitats ;
d’étudier l’évolution des parcelles gérées ;
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Coût estimatif du suivi par un écologue :
Suivi ponctuel des 26,46 ha de surfaces acquises ou conventionnées dans le cadre des
mesures C01 et C02. Le suivi porte prioritairement sur les espèces et groupes d’espèces
ciblées dans le dossier de dérogation, mais est également étendu à l’ensemble des
espèces patrimoniales susceptibles de coloniser les milieux.
Les groupes visés pour le suivi sont essentiellement les chauves-souris, les oiseaux et les
insectes saproxylophages et les amphibiens : 4 jours de prospections par année de suivi
pour l’ensemble des groupes visés ; 2 jours supplémentaires par an pour l’analyse des
données, 2 jours supplémentaires pour N+15 et pour N+30 pour une analyse poussée, soit
64 jours sur 30 ans.
Le suivi pour les milieux boisés sera étendu sur 50 ans avec un passage à N+40 et N+50 :
2 jours de prospection, 3 jours d’analyse et de rédaction ; 2 jours supplémentaires pour le
bilan à N+50. Soit 12 jours supplémentaires.
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Mesure S04

Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de leur
efficacité sur le long terme

MR08
Cout intégré au travaux
Plan de lutte contre les espèces végétales invasives

Le coût total à prévoir pour la mise en place de cette mesure est d’environ 54 625 € sur 50
ans.

MR09
Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en phase
chantier

7.9.6

Estimation du coût de l’ensemble des mesures environnementales

Cout intégré au travaux

MR10
Cout intégré au travaux
Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Classement par ordre des codes mesures

Cout (€ HT)

MR11
Cout intégré au travaux
Gestion des poussières

Code mesure

MR12

ME01
Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception du
projet

Pas de surcôut

190 000
Pas de surcôut

Aménagement de passages sécurisés pour la faune
MR14
Cout intégré au travaux

MR02
22 500

Adaptation des ouvrages hydrauliques aux enjeux écologiques

Pose de barrière anti-petite faune sur les bordures du chantier

MR15

MR03

Réaliser un entretien raisonné des abords de l’aménagement

Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la localisation
des installations de chantier en fonction du patrimoine naturel

Pas de surcôut
20 000

MR16
Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités
amphibiens

MR04
Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres
favorables au Pique-prune et aux chiroptères situés à proximité

30 000

MR13

MR01
Adapter les dates de travaux de préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces

Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par
un écologue

1680

Cout intégré au travaux

MR17
Cout intégré au travaux
Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la faune

MR05
Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauves-souris
ou des insectes saproxylophages patrimoniaux

5750

MA01
2500
Conservation et déplacement de la banque de graines de Petite amourette.
MC01

MR06
Cout intégré au travaux
Déconstruction de bâtiment adapté à la présence de gite à chiroptères

Mises en œuvre d’ilots de sénescence, bénéficiant à l’ensemble des
espèces liées aux boisements, particulièrement aux feuillus matures

A définir (aquisition foncière)

MC02

A définir (aquisition foncière)

MR07
3500
Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces
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Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles d’habitats
ouverts, semi-ouverts et humides- Mise en œuvre d'une gestion favorable à
la conservation et la remise en état du milieu
MS01
Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer de
leur efficacité sur le long terme
Total

7.9.7

54 625

330 555,00 €

Planning des mesures

Le tableau suivant propose la planification des différentes mesures que la DIRCO s’engage à mettre en œuvre
dans le cadre du projet de création des deux créneaux de déplacement sur les communes de Berneuil et
Chamborêt.
Il présente, depuis la conception du projet jusqu’après sa mise en service, les échéances de mise en œuvre
et de suivi des mesures d’évitement, réduction, compensation d’impacts et accompagnement du projet. Les
périodes précises de mise en œuvre sont issues des fiches mesures présentées dans les chapitres précédents
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Année 2021
Classement par ordre des codes mesures

Année 2022

Conception
N+1 N +5 N +6 N +30 N+50
du projet

Code mesure
Réalisation des travaux de libération des emprises
(Défrichement/Déboissement/Décapage)
Travaux
Exploitation
ME01
Stratégie d’évitement des enjeux écologiques intégrée à la conception
du projet
MR01
Adapter les dates de travaux de préparation des sites en fonction des
exigences écologiques des espèces
MR02
Pose de barrière anti-petite faune sur les bordures du chantier
MR03
Privilégier les travaux à partir de la route existante et définir la
localisation des installations de chantier en fonction du patrimoine
naturel
MR04
Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les
arbres favorables au Pique-prune et aux chiroptères situés à proximité
MR05
Repérer, conserver et déplacer les grumes habitées par des chauvessouris ou des insectes saproxylophages patrimoniaux
MR06
Déconstruction de bâtiment adapté à la présence de gite à chiroptères
MR07
Enlèvement des habitats de refuge et déplacement des espèces

1er
2ème
Janv Fev Mars Avril Mai Juin
semestre semestre
Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Année 2021
Classement par ordre des codes mesures

Année 2022

Conception
N+1 N +5 N +6 N +30 N+50
du projet

Code mesure

1er
2ème
Janv Fev Mars Avril Mai Juin
semestre semestre
Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

MR08
Plan de lutte contre les espèces végétales invasives
MR09
Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles en
phase chantier
MR10
Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
MR11
Gestion des poussières
MR12
Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier
par un écologue
MR13
Aménagement de passages sécurisés pour la faune
MR14
Adaptation des ouvrages hydrauliques aux enjeux écologiques
MR15
Réaliser un entretien raisonné des abords de l’aménagement
MR16
Adaptation écologique des bassins routiers pour éviter les mortalités
amphibiens
MR17
Adaptation du plan paysager pour éviter les collisions routières avec la
faune
MA01
Conservation et déplacement de la banque de graines de Petite
amourette.
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Année 2021
Classement par ordre des codes mesures

Année 2022

Conception
N+1 N +5 N +6 N +30 N+50
du projet

Code mesure

1er
2ème
Janv Fev Mars Avril Mai Juin
semestre semestre
Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

MC01
Mises en œuvre d’ilots de sénescence, bénéficiant à l’ensemble des
espèces liées aux boisements, particulièrement aux feuillus matures

Acquisition
foncière

Réalisation du plan de restauration et de gestion

Mise en œuvre des actions de restauration

Acquisition
foncière

Réalisation du plan de restauration et de gestion

Mise en œuvre des actions de restauration

MC02
Acquisition foncière/conventionnement de gestion de parcelles
d’habitats ouverts, semi-ouverts et humides- Mise en œuvre d'une
gestion favorable à la conservation et la remise en état du milieu
MS01
Mettre en place des suivis des mesures compensatoires pour s’assurer
de leur efficacité sur le long terme
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9 ANNEXES
9.1

ANNEXE 1 : SYNTHESE DES STATUTS REGLEMENTAIRES DES
HABITATS NATURELS, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Groupe
d’espèces

Niveau européen

Niveau national

Niveau
régional
et/ou départemental

Reptiles
Amphibiens

Directive 92/43/CEE
du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la
liste des amphibiens et reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire (NOR :
DEVN0766175A)

(néant)

Tableau 50 : Synthèse des textes de protection faune/flore applicables sur l’aire d’étude
Groupe
d’espèces

Niveau européen

Niveau national

Niveau
régional
et/ou départemental

Flore

Directive 92/43/CEE
du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif
à la liste des espèces végétales
protégées sur l'ensemble du territoire

Arrêté
ministériel
20
janvier 1982 relatif à la
liste
des
espèces
végétales protégées en
région
Limousin
complétant
la
liste
nationale

Insectes

Directive 92/43/CEE
du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes
des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection (NOR : DEVN0752762A)

(néant)

Mollusques

Directive 92/43/CEE
du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes
des mollusques protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur
protection (NOR : DEVN0752758A)

(néant)

Crustacés

Directive 92/43/CEE
du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 21 juillet 1983, (modifié) relatif
à la protection des écrevisses
autochtones

(néant)

Poissons

Directive 92/43/CEE
du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste
des espèces de poissons protégées sur
l'ensemble du territoire national (NOR :
PRME8861195A)

(néant)

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire
d'un
département
(NOR :
ATEN9980224A)

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire
d'un
département
(NOR :
ATEN9980224A)
Oiseaux

Mammifères
dont
chauvessouris

Directive
2009/147/CE
du
30 novembre 2009,
dite
directive
« Oiseaux »

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste
des oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire (NOR : DEVN0914202A)

Directive 92/43/CEE
du 21 mai 1992, dite
directive « Habitats /
Faune / Flore »,
articles 12 à 16

Arrêté du 23 avril 2007 (modifié) fixant la
liste
des
mammifères
terrestres
protégés sur l'ensemble du territoire et
les modalités de leur protection (NOR :
DEVN0752752A)

(néant)

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire
d'un
département
(NOR :
ATEN9980224A)
(néant)

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des
espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et dont
l'aire de répartition excède le territoire
d'un
département
(NOR :
ATEN9980224A)

9.2

ANNEXE 2 : METHODES D’INVENTAIRE DE LA FAUNE, DE LA
FLORE ET DES HABITATS

Habitats naturels
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le
fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et permet
donc de l’identifier.

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

559

Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de
l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des espèces végétales
caractéristiques de chaque groupement phytosociologique.
La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification dont s’est
inspirée la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale
correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations végétales définies se structurent dans un
système de classification présentant plusieurs niveaux emboîtés (association < alliance < ordre < classe).
Dans le cadre de cette étude, des relevés phytosociologiques n’ont pas été réalisés pour tous les habitats,
mais il leur a été préféré des relevés phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant
dans la composition d’un habitat donné. En revanche, dans le cas d’habitats patrimoniaux devant être finement
caractérisés ou précisés du fait de dégradations ou d’un mauvais état de conservation, des relevés
phytosociologiques ont pu être réalisés.
L'interprétation des relevés a permis d'identifier les habitats a minima jusqu'au niveau de l’alliance
phytosociologique selon le Prodrome des végétations de France, voire au niveau de l’association pour des
habitats patrimoniaux et de l’annexe I de la Directive « Habitats » (d’après les références bibliographiques
régionales des conservatoires botaniques ou selon les Cahiers d'habitats).
Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon la typologie française Corine Biotopes (Bissardon
et al., 1997) et selon la typologie européenne du manuel EUR28 (Commission européenne, 2013) pour les
habitats d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, qui instaure le
réseau de Natura 2000.
Nomenclature
En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine Biotopes, référentiel de
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués
à chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent également un code spécifique.
Parmi ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont
considérés à ce titre comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *).
Flore
L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats naturels. Elle vise à décrire la diversité
végétale au sein de l’aire d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou réglementaire mises en
évidence lors de la synthèse des connaissances botaniques (bibliographie, consultations) ou attendues au
regard des habitats naturels présents.
L'ensemble de la zone d'étude a été parcouru, s’appuyant sur une méthode par transect. Cette méthode
consiste à parcourir des itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du terrain de manière à
couvrir une diversité maximale d’entités végétales sur l’ensemble du site. La définition de ces cheminements
nécessite de visiter chaque grand type d’habitat identifié.
Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores de référence
au niveau national (Coste, 1985 ; Fournier, 2000) ou régional (Grenier, 1992).
Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes « patrimoniales » et plus particulièrement de plantes
protégées. La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose à la fois sur les bases
juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national
(1982) et en Limousin (1982), mais également sur la base de la liste des espèces floristiques déterminantes

pour la modernisation de l'inventaire des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) en Limousin et de la liste rouge de la flore vasculaire du Limousin (CBNMC, 2013).
Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un GPS, avec une précision oscillant
entre 3 et 6 m en fonction de la couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre de spécimens ont été
estimés. Des photographies des stations et des individus ont également été réalisées.
Nomenclature
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données
Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable en ligne sur le site www.tela-botanica.org).
Insectes
Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures ont été
utilisées, parfois assez spécifiques :
•

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

•

Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les
identifications sont simples ;

•

Reconnaissance auditive (orthoptères) ;

•

Récolte d'exuvies sur les berges des cours d'eau afin de préciser le statut reproductif de certaines
libellules ;

•

Recherche nocturne de chenilles (Sphinx de l’Épilobe) sur leur plante hôte ;

•

Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères saproxylophages.

La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. Certains insectes
sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs et leurs formes) et peuvent être
directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres nécessitent d’être observés de plus près pour
distinguer certains critères de différenciation entre espèces proches (utilisation de clés de détermination). La
présence de certaines espèces peut être avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macrorestes, etc.).
Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales.
La nomenclature des lépidoptères suit celle de Lafranchis (2014), des odonates celle de la Société française
d’odonatologie (2012), des orthoptères celle l’Ascète (2013).
Amphibiens
La méthodologie employée pour les amphibiens est triple, elle comprend une détection visuelle, une détection
auditive et une capture en milieu aquatique.
La détection visuelle est appliquée aussi bien en milieu terrestre qu’en milieu aquatique. Sur les sites de
reproduction, tous les stades de développement sont étudiés (adulte, larves, œufs…). L’arpentage du milieu
terrestre s’organise selon un itinéraire de recensement destiné à mettre en évidence les voies de
déplacements des animaux. Les visites, souvent nocturnes, peuvent se pratiquer à pied, mais aussi en voiture.
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Certaines espèces utilisent des signaux sonores pour indiquer leur position à leurs rivaux et aux femelles. Ces
chants sont caractéristiques de chaque espèce et peuvent être entendus à grande distance d’un site de
reproduction. Les recherches auditives ont eu lieu principalement de nuit.

présences des espèces patrimoniales : épreintes de Loutre d’Europe, coupes et réfectoires de Castor
d’Europe, nids d’Écureuil roux, tas de noisettes de Muscardin… Les rives de l’Allier et des plans d’eau ont été
particulièrement fouillées pour la recherche de la Loutre et du Castor.

Une technique classique de capture est la pêche à l’épuisette, très utile dans des points d’eau turbides et/ou
envahis de végétation. Cette technique, susceptible de perturber le milieu naturel, est utilisée avec parcimonie.
Les animaux capturés sont rapidement libérés sur place.

La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent aussi de
caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention particulière a été portée sur la
détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les principaux corridors de déplacement.

Reptiles

Une cartographie précise des habitats d’espèces protégées a été réalisée, en tenant compte de ses exigences
écologiques.

Les inventaires des reptiles ont été guidés par la pose de dix plaques « refuges » sur le linéaire du projet.
Cependant, des recherches ciblées et complémentaires sur les haies et les lisières ont été conduites aux
premières heures du jour, en période printanière, afin de détecter des individus en héliothermie matinale.
Ainsi, les individus, mues, ou cadavres observés sur le site ont fait l’objet d’une notification. Les éléments
susceptibles d’abriter des individus (tôles, parpaings, pierres, planches) ont été soulevés systématiquement
et remis en place à l’identique.
Oiseaux
La taille réduite de la zone d'étude a permis de prospecter l'ensemble des surfaces. Les méthodologies
employées ne se sont donc pas basées sur des méthodes indiciaires, mais ont été mises en œuvre dans
l'optique de recenser la plus grande diversité possible. Elles se sont en particulier concentrées sur les secteurs
à enjeux importants (milieux semi-naturels) au détriment des secteurs à faibles enjeux (bâtiments et routes).

Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des corridors utilisés
par ces espèces.
Chiroptères
Enregistrement automatique des émissions ultrasonores
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant l’écholocation. À chaque
battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par seconde.
L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter immédiatement la présence
de ces mammifères.

En période de reproduction, des transects à pied de part et d’autre de la route associés à des d’écoutes d’une
durée de 10 min chacun ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et de ses milieux. Tous
les oiseaux vus ou entendus ont été reportés sur une carte. Les indices de présence (plumes, pelotes de
rejection, nids, etc.) ont aussi été recherchés. Ces prospections se sont déroulées aux premières heures après
le lever du jour (6h00 à 11h00) et aux dernières avant la tombée de la nuit (19h00 à 22h00). Elles se sont
prolongées par la réalisation de points d’écoute pour contacter les oiseaux crépusculaires et nocturnes aux
premières heures de la nuit (22h00 à 00h00).
Pendant la période d'hivernage puis celle de migration, des parcours à pieds ont également été effectués sur
l'ensemble de l'aire d'étude. Les prospections se sont déroulées durant l'après-midi. Afin de rechercher
l'existence de zones de dortoir, elles se sont prolongées jusqu'à la nuit (14h00 à 22h00).Méthodologie
spécifique aux espèces crépusculaires et nocturnes
La méthodologie employée est sensiblement identique à celle appliquée pour les oiseaux chanteurs. La
principale différence réside dans la période d’application qui se situe dans les deux dernières heures de la
journée pour les espèces crépusculaire, et pendant la nuit pour les espèces nocturnes.
À noter que les points d’écoute nocturnes et crépusculaires ne sont pas forcément situés aux mêmes
emplacements que pour les oiseaux chanteurs, mais localisés en fonction des habitats favorables aux espèces
visées.
Les individus observés ont été reportés sur les cartes orthophotoplans ou scan 25 ainsi que leurs habitats de
reproduction lorsque cela était possible et/ou judicieux.
Mammifères (hors chiroptères)
Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant
d'identifier les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts sur la végétation (frottis,
écorçage…), terriers, traces, coulées, etc.) ont été notées. Il a été recherché en priorité des indices de

Schéma du principe de détection des chauves-souris et de définition de l’activité par suivi ultrasonore

L’inventaire a été réalisé à l’aide d’enregistreurs automatiques « SM2BAT » (enregistrement direct). Ces
détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-souris, référencé par la date et l’heure
d’enregistrement. Les fichiers collectés sont analysés sur ordinateur à l’aide d’un logiciel d’analyse acoustique
(©BatSound) qui permet d’obtenir des sonogrammes et ainsi de déterminer les espèces ou les groupes
d’espèces présents. Le nombre de points d’écoute acoustique a été défini selon la surface du site, les habitats
présents et la nature des corridors de vol avérés ou potentiels. Chaque espèce a des caractéristiques
acoustiques qui lui sont propres. L’analyse des signaux qu’elles émettent permet donc de réaliser des
inventaires d’espèces.
Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment Zingg (1990), Tupinier (1996), Russ
(1999), Parsons & Jones (2000), Barataud (2002, 2012), Russo & Jones (2002), Obrist et al. (2004), Preatoni
et al. (2005).
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L’analyse des données issues des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro® développé par le
département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement automatique et
rapide d’importants volumes d’enregistrements.
Cette méthode permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite validés par
un expert.
Toutes les espèces ont des critères acoustiques qui leurs sont propres. Néanmoins, les cris sonar de certaines
espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les
déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces.
Périodes et durées d’enregistrement
Les enregistrements ont ciblé la période de mi-juillet à mi-août lorsque les colonies de reproduction sont
installées et que les chauves-souris sont actives.
Tableau présentant le nombre de SM2 déployés et la durée d’enregistrement pour les deux passages sur le
fuseau d’étude :
Nombre de SM2

Nombre de nuit
d’enregistrement

Premier passage (10 au 11 juillet 2018)

5

1

Second passage (14 au 15 août 2018)

0, seulement du détecteur
Pettersson D240X

1

Troisième passage (24 au 25 octobre 2018)

5

1

Quatrième passage (complétement du 11 au 12 juin
2020)

2 (dont un SM4)

1

Soit un équivalent de 5 nuits complètes d’écoutes au premier passage, 1 au second et 5 au troisième et 2 au
quatrième (le complément), soit 13 sur l’ensemble de la période d’activité.
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Les conditions de pose des SM2BAT ont été les suivantes :

Identifiant

Tableau 51 : Conditions de pose des SM2BAT

Identifiant

Date

Paysage
immédiat

Date

Point 1
Du 24/10/2018
au 25/10/2018

Du 10/07/2018
au 11/07/2018
Du 24/10/2018
au 25/10/2018

Au niveau de
Berneuil, le long
de la lisière du
bois au nord du
boisement « les
Surchauds »

Du 10/07/2018
au 11/07/2018
Point 5
Du 24/10/2018
au 25/10/2018
Du 10/07/2018
au 11/07/2018
Point 2
Du 24/10/2018
au 25/10/2018

Au niveau des
alignements
d’arbres, au nord
de Savignac
Point 6

Du 10/07/2018
au 11/07/2018
Point 3
Du 24/10/2018
au 25/10/2018

Habitat stationnel

Habitat stationnel
Point 4

Du 10/07/2018
au 11/07/2018

Paysage
immédiat

Au sud de l’aire
d’étude
de
Chamboret,
dans une allée
forestière

Du 11/06/2020
au 12/06/2020

Au niveau du
complément de
l’aide d’étude de
Chamboret,
à
l’interface entre
boisement
et
prairie.

Du 11/06/2020
au 12/06/2020

Au niveau du
complément de
l’aire d’étude de
Berneuil,
au
croisement
de
deux
allées
boisées
en
bordure
de
pâturages.

Au niveau d’un
boisement
au
nord de Corrigé
Point 7

Situé en face du
bourg
de
Morcheval
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Recherche de gîtes
Les secteurs favorables à la présence de gîtes à chiroptères ont été visités de jour, afin d’identifier l’éventuelle
présence de colonies, d’individus isolés ou encore de gîte de repos nocturne (vieux bâti, combles de maisons,
arbres à cavités potentiellement favorables…) dans la mesure du possible du fait du caractère privatif de
certaines parcelles ou de certains bâtiments. Concernant les secteurs de gîtes arboricoles potentiels, les
inventaires consistent en une analyse des potentialités des secteurs riches en gîtes arboricoles au regard de
la maturité des arbres. Ces inventaires ont été réalisés en été 2018 ainsi qu’un complément en juin 2020.

Limites méthodologiques
Généralités
La période durant laquelle ont été menées les investigations était propice à la recherche de la flore et de la
faune patrimoniale. Néanmoins, les inventaires ne peuvent pas être considérés comme exhaustifs du fait d'un
nombre de passages limité. Les inventaires donnent toutefois une représentation juste de la patrimonialité des
espèces floristiques et faunistiques et des enjeux du site d’étude.
Insectes
Quelques sorties demeurent insuffisantes pour dresser un inventaire exhaustif des insectes réellement
présents, même pour quelques groupes peu compliqués comme les rhopalocères ou les odonates : certaines
espèces de par leur rareté, leur faible effectif ou la brièveté de leur apparition (en tant qu’imago), peuvent
passer inaperçues.
Il en est de même pour la cartographie exacte des habitats des espèces les plus patrimoniales, forcément
approximative du fait de la difficulté de recherche des larves. Néanmoins, l’étalement de ces sorties à des
périodes adéquates, permet à l’expert de se faire un avis des cortèges probables d’insectes étudiés selon le
type d’habitat, en fonction du temps dont il dispose.
Chiroptères
Les enregistrements effectués à l’aide de SM2BAT offrent de nombreuses perspectives pour l’étude des
chiroptères, mais de nombreux éléments sont encore à explorer. Pour tous les outils d’analyse il convient
notamment d’être vigilant sur les limites de la méthode employée. Le contrôle systématique des
enregistrements par un expert permet néanmoins de limiter grandement les biais.
Il est également important de préciser que l’identification acoustique de certaines espèces ne peut être faite
que dans de bonnes conditions d’enregistrement et que, pour d’autres, l’identification apparait à l’heure
actuelle impossible au-delà du genre voire au niveau de l’ordre (Chiroptera sp.).
Lors du passage automnal, les températures étaient relativement fraiches dans la nuit. Par conséquent,
l’activité chiroptérologique est probablement sous-estimée. En effet, plusieurs appareils n’ont pas du tout
enregistré de chauves-souris, uniquement des parasites (sur le point 1, le point 2 et le point 3).
De plus, lors du passage sur le complément, le temps était très pluvieux, de jour comme de nuit, et les
températures de nuit étaient fraiches et l’activité chiroptérologique est certainement sous-estimée.
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9.3

ANNEXE 3 : SYNTHESE DES DOCUMENTS DE REFERENCE POUR
LA DEFINITION DES STATUTS DE RARETE OU MENACES DE LA
FLORE ET LA FAUNE

Niveau européen

Niveau national

Niveau local

- Liste rouge de la Flore
vasculaire
de
France
métropolitaine (UICN France,
FCBN & MNHN, 2012)

Liste rouge de la flore vasculaire
du Limousin (UICN, CBNMC,
2013)

- Cahier d’identification des
Orthoptères de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse (Sardet,
Roesti & Braud, 2015)

Habitats naturels, flore, bryophytes
- Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne
EUR 28 (Commission européenne,
2013)
- « Cahiers d'habitats » Natura
2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces
d'intérêt communautaire (Bensettiti
et al. (coord.), 2001, 2002ab,
2004ab, 2005)
- European Red List of Vascular
Plants (Bilz, Kell, Maxted &
Lansdown, 2011)

- Liste rouge des orchidées de
France métropolitaine (UICN
France, MNHN FCBN & SFO,
2009)
- Livre rouge de la flore menacée
de France. Tome I : espèces
prioritaires (Olivier et al., 1995)
- Mousses et hépatiques de
France (Hugonnot, Celle & Pépin)

Listes
des
espèces
déterminantes de la flore de
Nouvelle-Aquitaine
(CBNSA,
CBNMC et CBNPMP, 2019).
Bilan de la problématique
végétale invasive en Limousin
(CBNMC, 2013).
Liste des espèces et habitats
déterminants ZNIEFFF Limousin
(DREAL ALPC, 2016).

- European Red List of butterflies
(Van Swaay et al., 2010)
- European Red List of saproxilics
beetles (Nieto & Alexander., 2010)
« Cahiers d’habitats » Natura
2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire (Bensettiti
& Gaudillat (coord.), 2002)
European
Red
List
of
Grasshoppers, Crickets and Bushcrickets (Hochkirch et al., 2016)

- Coléoptères saproxyliques et
valeur biologique des forêts
françaises (Brustel, 2004)
Mollusques
- European Red List of non-marine
Molluscs (Cuttelod, Seddon &
Neubert, 2011)

-

« Cahiers d’habitats » Natura
2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire (Bensettiti
& Gaudillat (coord.), 2002)
Crustacés
- Atlas of Crayfish in Europe
(Souty-Grosset et al., 2006)

Insectes
- European Red List of dragonflies
(Kalkman et al., 2010)

Niveau local

- Les Libellules de France,
Belgique, Luxembourg (Grand &
Boudot, 2006)

Tableau 52 : Synthèse des documents de référence pour la définition des statuts de rareté ou menaces de la
flore et la faune
Niveau européen

Niveau national

- Liste rouge des Papillons de jour
de France métropolitaine (UICN
France, MNHN, OPIE & SEF,
2012).
- Liste rouge des Libellules de
France métropolitaine (UICN
France, MNHN, OPIE & SFO,
2016)
- Les Papillons de jour de France,
Belgique,
Luxembourg
(Lafranchis, 2000)
- Les orthoptères menacés de
France. Liste rouge nationale et
liste
rouge
par
domaine
biogéographique
(Sardet
et
Defaut, 2004)

Liste rouge régionale des
lépidoptères rhopalocères, (SEL,
2000)
Liste rouge régionale
orthoptères, (SEL, 2004)

des

Liste rouge régionale
odonates (SLO, 2005)

des

« Cahiers d’habitats » Natura
2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire (Bensettiti
& Gaudillat (coord.), 2002)

- Liste rouge des Crustacés d’eau
douce de France métropolitaine
(UICN France & MNHN, 2012)

Poissons

Liste rouge régionale des
coléoptères saproxyliques et
phytophages, (SEL, 2013)

- European Red List of Freshwater
Fishes (Freyhof & Brooks, 2011)
« Cahiers d’habitats » Natura
2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire (Bensettiti
& Gaudillat (coord.), 2002)

- Les Poissons d’eau douce de
France (Keith et al., 2011)
- Liste rouge des Poissons d'eau
douce de France métropolitaine
(UICN France, MNHN, SFI, &
ONEMA, 2010)

Reptiles - Amphibiens
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Niveau européen

Niveau national

- European Red List of Reptiles
(Cox & Temple, 2009)

- Atlas des amphibiens et reptiles
de France (Lescure J. et Massary
J-C., 2013)

- European Red List of Amphibiens
(Temple & Cox, 2009)
- Atlas of amphibians and reptiles
in Europe (Gasc et al., 2004)
« Cahiers d’habitats » Natura
2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire (Bensettiti
& Gaudillat (coord.), 2002)

Niveau local

- Les reptiles de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse (Vacher &
Geniez, 2010)
- Liste rouge Reptiles et
Amphibiens
de
France
métropolitaine (UICN France,
MNHN & SHF, 2015, 2016)

Oiseaux
- Birds in the European Union : a
status
assessment
(Birdlife
International, 2004)

- Atlas des oiseaux de France
Métropolitaine (Issa & Muller,
2015)

- European Red List of Birds
(Birdlife International, 2015)

- Liste rouge des Oiseaux de
France métropolitaine (UICN
France, MNHN, LPO, SEOF &
ONCFS, 2016)

Liste rouge régionale des Oiseaux
du Limousin (UICN France,
MNHN, SEPOL, 2015)

Mammifères
- The Status and distribution of
European mammals (Temple &
Terry, 2007)

- Les Chauves-souris de France,
Belgique, Luxembourg et Suisse
(Arthur & Lemaire, 2009)

- « Cahiers d’habitats » Natura
2000. Connaissance et gestion
des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire (Bensettiti
& Gaudillat (coord.), 2002)

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

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Protection
Européenne

Nom
vernaculaire

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier
faux-acacia

NA

Daucus carota subsp. carota L., 1753

Daucus
carotte

LC

Arrhenatherum elatius subsp. elatius
(L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

Ray-grass
français

LC

Scorzonera humilis L., 1753

Scorsonère
des prés

LC

Carpinus betulus L., 1753

Charme,
Charmille

LC

Ulex europaeus L., 1753

Ajonc
d'Europe

LC

Cruciata laevipes Opiz, 1852

Gaillet
croisette

LC

Poa nemoralis L., 1753

Rumex acetosa L., 1753

Pâturin
bois,

des

LC

Oseille des
prés, Rumex
oseille

Nom
vernaculaire

Stellaria graminea L., 1753

Stellaire
graminée

LC

Lonicera periclymenum L., 1753

Chèvrefeuille
des bois

LC

Teucrium scorodonia L., 1753

Germandrée

LC

Artemisia vulgaris L., 1753

Armoise
commune,
Herbe de feu

Ajuga reptans L., 1753

Bugle
rampante

LC

Erodium cicutarium subsp. cicutarium
(L.) L'Hér., 1789

Cicutaire

LC

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877

Armoise des
Frères Verlot

NA

Ilex aquifolium L., 1753

Houx

Cynosurus cristatus L., 1753

Crételle

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.,
1791

Jonc
à
tépales aigus

Carex ovalis Gooden., 1794

Laîche Pattede-lièvre

LC

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce
hérissée

LC

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus
L., 1753

Brome mou

LC

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812

Trisète
commune,
Avoine dorée

LC

Ulmus minor Mill., 1768

Petit orme,
Orme cilié

LC

LC

Rumex acetosella L., 1753

Petite oseille,
Oseille des
brebis

Frangula alnus Mill., 1768

Bourgène

LC

Stellaria holostea L., 1753

Stellaire
holostée

LC

Compagnon
rouge

LC

Silene dioica (L.) Clairv., 1811

Déterm
inant
ZNIEFF

LC

LC

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Nom scientifique

Espèces végétales

Nom scientifique

Protection
Régionale
Protection
Nationale

•

ANNEXE 4 : LISTE COMPLETE DES ESPECES PRESENTES DANS
L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE

Protection
Européenne

9.4

Carex pilulifera subsp. pilulifera L., 1753

LC

PV1

LC

LC
LC
LC

LC

LC

Déterm
inant
ZNIEFF

Carex paniculata L., 1755

Laîche
paniculée

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

Scirpe
marais

Plantago coronopus L., 1753

Plantain
Corne-decerf

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769

Épipactis
larges
feuilles

à

Tilleul
grandes
feuilles

à

Tilia platyphyllos Scop., 1771

des

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

LC

Scrophularia auriculata L., 1753

Scrofulaire
aquatique

LC

LC

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

Menthe
feuilles
rondes

LC

LC
Campanula patula L., 1753

Campanule
étoilée,
Campanule
étalée

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier
corniculé

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

Sabline
à
trois nervures

Potentilla tormentilla Neck., 1770

Potentille
tormentille

LC

LC

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des
oiseaux

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

PV9
7

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Achillée
millefeuille

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Achillea millefolium subsp. millefolium
L., 1753

LC

Déterm
inant
ZNIEFF

Protection
Européenne

Bonnetd'évêque

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Euonymus europaeus L., 1753

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Nom
vernaculaire

Protection
Européenne

Nom scientifique

LC

LC

LC

à

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Cirsium arvense var. arvense (L.) Scop.,
1772

Cirse
des
champs

LC

Viola arvensis Murray, 1770

Pensée des
champs

Briza media subsp. media L., 1753

Amourette
commune

LC

Holcus lanatus L., 1753

Houlque
laineuse,
Blanchard

LC

Carex hirta L., 1753

Laîche

LC

Douce
amère,
Bronde

Cerastium fontanum subsp. vulgare
(Hartm.) Greuter & Burdet, 1982

Céraiste
commun

LC

Solanum dulcamara L., 1753

Salix atrocinerea Brot., 1804

Arum italicum Mill., 1768

Convolvulus arvensis L., 1753

Saule
feuilles
d'Olivier

LC

LC

Conopodium majus
(Gouan) Loret, 1886
à

Gouet
d'Italie, Piedde-veau
Liseron des
champs,
Vrillée

Déterm
inant
ZNIEFF

subsp.

majus

LC

LC

PV9
7

Holcus mollis L., 1759

Houlque
molle, Avoine
molle

LC

Cyanus segetum Hill, 1762

Barbeau

NT

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco,
1950

Sapin
Douglas

LC

LC
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de

NA

568

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

LC

Trifolium repens L., 1753

Trèfle
rampant

LC

Cardamine pratensis subsp. pratensis
L., 1753

Cresson des
prés

Stellaria alsine Grimm, 1767

Stellaire des
sources

LC

Carex laevigata Sm., 1800

Laîche lisse

LC

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

Glycérie
flottante,
Manne
Pologne

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856

Potentille
faux fraisier

LC

Poa annua L., 1753

Pâturin
annuel

LC

Vulpie
queued'écureuil

LC

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821

Hypochaeris radicata L., 1753

Trifolium pratense L., 1753

Porcelle
enracinée

Populus tremula L., 1753

Peuplier
Tremble

Glechoma hederacea L., 1753

Lierre
terrestre

Lemna minor L., 1753

Petite lentille
d'eau

LC

PV9
7

LC

LC

LC

Hieracium pilosella L., 1753

Piloselle

Ranunculus repens L., 1753

Renoncule
rampante

LC

LC

Festuca rubra subsp. barbata K.Richt.,
1890

Fétuque
rouge

LC

LC

Briza minor L., 1753

Petite
amourette,
Brize
mineure

LC

de

LC

Chelidonium majus L., 1753

Grande
chélidoine

LC

LC

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

Fougère
aigle, Porteaigle

Hordeum murinum L., 1753

Orge
sauvage,
Orge Queuede-rat

LC

LC

Viburnum opulus L., 1753

Viorne obier,
Viorne
aquatique

LC

LC

Lapsana communis L., 1753

Lampsane
commune,
Graceline

LC

Fraxinus excelsior subsp. excelsior L.,
1753

Frêne élevé,
Frêne
commun

LC

Tamus communis L., 1753

Sceau
de
Notre Dame

LC

EN

LC

LC

LC
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Déterm
inant
ZNIEFF

LC

Myosotis des
marais

LC

LC

LC

Myosotis scorpioides L., 1753
LC

Trèfle
des
prés, Trèfle
violet

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Lamier
pourpre,
Ortie rouge

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Lamium purpureum L., 1753

Déterm
inant
ZNIEFF

Protection
Européenne

Canche
caryophillée

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Aira caryophyllea subsp. caryophyllea
L., 1753

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Nom
vernaculaire

Protection
Européenne

Nom scientifique

LC

PV1

LC

569

LC

Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace

LC

Ribes rubrum L., 1753

Groseillier
roug

NA

Cytisus scoparius subsp. scoparius (L.)
Link, 1822

Juniesse

LC

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

Liset, Liseron
des haies

LC

Dactylis glomerata subsp. glomerata L.,
1753

Pied-depoule

LC

Quercus robur L., 1753

Chêne
pédonculé,
Gravelin

LC

Lycope
d'Europe,
Chanvre
d'eau

LC

Lycopus europaeus L., 1753

LC

LC

NA

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

Gaudinie
fragile

LC

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

Orchis
bouffon

Silene latifolia subsp.
Greuter & Burdet, 1982

Compagnon
blanc

alba

(Mill.)

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812

Cresson des
fontaines

NT

LC

LC

LC

LC

Flouve
odorante

LC

Rhinanthus minor L., 1756

Petit cocriste,
Petit
Rhinanthe

LC

Viscum album L., 1753

Gui
feuillus

Hypericum humifusum L., 1753

Millepertuis
couché

LC

Senecio vulgaris L., 1753

Séneçon
commun

LC

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine
hérissée

LC

Cyperus sylvaticus (L.) Missbach &
E.H.L.Krause, 1900

Scirpe
bois

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

des

PV1

des

LC

LC

LC
NE

Veronica chamaedrys L., 1753

Véronique
petit chêne

Orchis mascula (L.) L., 1755

Orchis mâle,
Herbe à la
couleuvre

Luzula campestris (L.) DC., 1805

Luzule
champêtre

Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806

Luzule
Forster

Fagus sylvatica subsp. sylvatica L.,
1753

Hêtre

Prunus avium (L.) L., 1755

Merisier vrai,
Cerisier des
bois

LC
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Déterm
inant
ZNIEFF

LC

Crataegus monogyna var. monogyna
Jacq., 1775

LC

Chêne rouge
d'Amérique

PV9
7

subsp.

LC

Quercus rubra L., 1753

UEin
tro

Anthoxanthum
odoratum
odoratum L., 1753

Nom
vernaculaire

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Ivraie
multiflore,
Ray-grass
d'Italie

Nom scientifique

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Lolium multiflorum Lam., 1779

LC

Déterm
inant
ZNIEFF

Protection
Européenne

Fougère
femelle,
Polypode
femelle

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Nom
vernaculaire

Protection
Européenne

Nom scientifique

LC

UEin
tro

PV9
7

LC

LC

LC

LC

de

LC

LC

LC

LC

570

Cornouiller
sanguin,
Sanguine

LC

Bryonia cretica L., 1753

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785

Sceau
de
Salomon
multiflore

Hedera helix L., 1753

Lierre
grimpant,
Herbe
de
saint Jean

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de
Perse

NA

Corylus avellana L., 1753

Noisetier,
Avelinier

LC

Anthriscus sylvestris subsp. sylvestris
(L.) Hoffm., 1814

Persil
bois

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812

Téesdalie
tige nue

LC
LC

PV9
7

LC

LC

Herbe
saint
Jacques

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Marguerite
commune

Ficaria verna Huds., 1762

Ficaire
bulbilles

à

LC

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836

Foin tortueux

LC

Lychnis flos-cuculi L., 1753

Oeil-deperdrix

LC

Prunus mahaleb L., 1753

Bois
de
Sainte-Lucie

LC

LC

Acer pseudoplatanus L., 1753

Érable
sycomore,
Grand Érable

LC

Geum urbanum L., 1753

Benoîte
commune

LC

LC

Sambucus nigra L., 1753

LC

Érable plane,
Plane

LC

Sureau noir,
Sampéchier

LC

Acer platanoides L., 1753

Prunus spinosa L., 1753

Épine noire,
Prunellier

LC

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara &
Grande, 1913

Alliaire,
Herbe
aulx

Potentilla reptans L., 1753

Potentille
rampante,
Quintefeuille

LC

Betula pendula Roth, 1788

Bouleau
verruqueux

LC

LC

Sambucus ebulus L., 1753

LC

Épilobe
hérissé,
Épilobe
hirsute

LC

Sureau
yèble, Herbe
à l'aveugle

LC

Epilobium hirsutum L., 1753

Pilularia globulifera L., 1753

Boulette
d'eau

NT

EN

Patte d'ours,
Berce
commune

LC
Sorbus aucuparia L., 1753

Sorbier des
oiseleurs

LC

LC
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Déterm
inant
ZNIEFF

LC

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Heracleum sphondylium L., 1753

de

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

LC

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Fétuque
Roseau

Déterm
inant
ZNIEFF

Protection
Européenne

Cornus sanguinea L., 1753

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

subsp.

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Festuca
arundinacea
arundinacea Schreb., 1771

Nom
vernaculaire

Protection
Européenne

Nom scientifique

des

LC

à

LC

LC
aux

NV1

LC

571

Bouleau
blanc,
Bouleau
pubescent

LC

Reine
des
prés, Spirée
Ulmaire

LC

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

Linaria repens (L.) Mill., 1768

Plantago lanceolata L., 1753

Linaire
rampante

LC

Nom scientifique

Primula veris L., 1753

Coucou

Lotus pedunculatus Cav., 1793

Lotus
marais

Geranium dissectum L., 1755

Géranium
découpé

Juncus bufonius L., 1753

Jonc
des
crapauds

Aphanes australis Rydb., 1908

Alchémille
oubliée

LC

LC

Castanea sativa Mill., 1768

Chataignier

LC

LC

Ranunculus bulbosus L., 1753

Renoncule
bulbeuse

LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse
commun

LC

Veronica arvensis L., 1753

Véronique
des champs

LC

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

Silène enflé,
Tapotte

LC

Geranium robertianum L., 1753

Herbe
Robert

LC

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

Capselle
bourse-àpasteur

Carex spicata Huds., 1762

Laîche
épis

en

LC

Nardus stricta L., 1753

Nard raide,
Poil-de-bouc

LC

Angelica sylvestris L., 1753

Angélique
sauvage

LC

LC

Plantain
lancéolé

LC

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

LC

Bellis perennis L., 1753

Pâquerette

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars,
Jonc diffus

Galium mollugo subsp. mollugo L., 1753

Gaillet
commun,
Gaillet
Mollugine

LC

Digitalis purpurea L., 1753

Digitale
pourpre,
Gantelée

LC

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Cirse
marais

Plantago major L., 1753

Plantain
majeur

Poa trivialis L., 1753

Pâturin
commun

Rumex obtusifolius L., 1753

Patience
feuilles
obtuses

Galium aparine subsp. aparine L., 1753

Herbe
collante

des

LC

à

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Déterm
inant
ZNIEFF

Cirsium eriophorum subsp. eriophorum
(L.) Scop., 1772

LC

LC

Nom
vernaculaire

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Betula pubescens Ehrh., 1791

Déterm
inant
ZNIEFF

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Nom
vernaculaire

Protection
Européenne

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Protection
Européenne

Nom scientifique
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des

LC

LC

LC

LC

LC

LC

à

LC

LC

LC

572

Trèfle
douteux,
Petit Trèfle
jaune

LC

Ornithope
délicat

LC

Ornithopus perpusillus L., 1753

Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Trifolium dubium Sibth., 1794

Déterm
inant
ZNIEFF

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Nom
vernaculaire

Protection
Européenne

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Protection
Européenne

Nom scientifique

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Oenanthe pimpinelloides L., 1753

Oenanthe
faux boucage

LC

LC

Chaerophyllum temulum L., 1753

Chérophylle
penché

LC

LC

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

Orchis brulé

LC

LC

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805

Danthonie

LC

LC

Ache
nodiflore

LC

Urtica dioica L., 1753

Ortie dioïque,
Grande ortie

LC

LC

Melica uniflora Retz., 1779

Mélique
uniflore

LC

LC

Carex rostrata Stokes, 1787

Laîche à bec,
Laîche
en
ampoules

LC

LC

Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891

Néflier

LC

LC

Melampyrum pratense L., 1753

Mélampyre
des prés

LC

LC

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834

Fougère
mâle

LC

LC

Galeopsis tetrahit L., 1753

Ortie royale

LC

LC

Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769

Epipactis
larges
feuilles

LC

LC

Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840

Sabline
rouge

LC

LC

Lathyrus pratensis L., 1753

Gesse
prés

des

LC

LC

LC

Lathyrus latifolius L., 1753

Gesse
larges
feuilles

à

LC

LC

Saponaria officinalis L., 1753

Saponaire
officinale

LC

LC

Salix caprea L., 1753

Saule
marsault

LC

LC

Dianthus armeria L., 1753

Œillet velu

LC

LC

Phytolacca americana L., 1753

Raisin
d'Amérique

NA

Rumex pulcher L., 1753

Patience
élégante,
Rumex joli

LC

Malva moschata L., 1753

Mauve
musquée

LC

Sedum cepaea L., 1753

Orpin
pourpier,
Orpin
paniculé

LC

Ornithogalum umbellatum L., 1753

Ornithogale
en ombelle

Vicia sepium L., 1753

Vesce
haies

des

Vulpin
prés

des

Alopecurus pratensis L., 1753

Veronica hederifolia L., 1753

Véronique à
feuilles
de
lierre

PV9
7

NE

LC

LC

LC

Déterm
inant
ZNIEFF

LC

LC

LC
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

rouge

rouge

rouge

rouge

LC

Déterm
inant
ZNIEFF

Anax imperator Leach, 1815

Anax empereur (L')

LC

LC

LC

LC

Anax parthenope (Selys, 1839)

Anax napolitain (L')

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostide
capillaire

LC

LC

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostide
stolonifère

LC

LC

Boyeria
irene
(Boyer
Fonscolombe, 1838)

Portulaca oleracea L., 1753

Pourpier

LC

LC

Calopteryx
1780)

Phleum pratense L., 1753

Fléole
prés

LC

LC

Carex panicea L., 1753

Laîche millet

LC

LC

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard Jacinthe des
ex Rothm., 1944
bois

LC

LC

Malva sylvestris L., 1753

Mauve
sauvage

LC

LC

Solidago virgaurea L., 1753

Solidage
verge d’or

LC

LC

Matricaria discoidea DC., 1838

Matricaire
fausse
camomille

LC

LC

Laitue
scariole

LC

Lactuca serriola L., 1756

•

des

Liste
Régionale
Liste
Nationale
Liste
Européenne
Liste
Mondiale
Protection
Régionale
Protection
Nationale
Protection
Européenne

à

Liste rouge
Régionale
Liste rouge
Nationale
Liste rouge
Européenne

Saule
oreillette

Protection
Régionale
Protection
Nationale

Salix aurita L., 1753

Nom
vernaculaire

Protection
Européenne

Nom scientifique

splendens

(Harris,

Aeschne paisible (L')

Caloptéryx éclatant

LC

Calopteryx virgo meridionalis Selys,
1873

Caloptéryx
méridional

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)

Agrion délicat

LC

LC

LC

Chalcolestes
Linden, 1825)

Leste vert

LC

LC

LC

NT

NT

LC

VU

LC

LC

LC

LC

viridis

Coenagrion
(Charpentier, 1840)

LC

de

(Vander

vierge

mercuriale

Agrion de Mercure

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle

Coenagrion
1842)

Agrion mignon (L')

LC

LC

LC

Cordulegaster boltonii (Donovan,
1807)

Cordulégastre
(Le)

LC

LC

LC

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

Cordulie bronzée (La)

LC

LC

LC

LC

Enallagma
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

scitulum

(Rambur,

cyathigerum

CDH2

NI3

annelé

Insectes

Nom vernaculaire

Liste
Régionale
Liste
Nationale
Liste
Européenne
Liste
Mondiale
Protection
Régionale
Protection
Nationale
Protection
Européenne

Nom scientifique

rouge

rouge

rouge

rouge

LC

LC

LC

VU

Odonates
Aeshna mixta Latreille, 1805

Aeschne mixte

Erythromma najas (Hansemann,
1823)

Naïade
aux
rouges (La)

Gomphus pulchellus Selys, 1840

Gomphe joli (Le)

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus,
1758)

Gomphe vulgaire (Le)

Ischnura elegans (Vander Linden,
1820)

Agrion élégant
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste
Régionale
Liste
Nationale
Liste
Européenne
Liste
Mondiale
Protection
Régionale
Protection
Nationale
Protection
Européenne

Nom vernaculaire

Liste
Régionale
Liste
Nationale
Liste
Européenne
Liste
Mondiale
Protection
Régionale
Protection
Nationale
Protection
Européenne

Nom scientifique

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

rouge

Agrion nain (L')

LC

LC

LC

Sympetrum striolatum (Charpentier,
1840)

Sympétrum fascié (Le)

LC

LC

LC

LC

Lestes dryas Kirby, 1890

Leste dryade

LC

LC

NT

Crocothemis
1832)

Crocothémis
(Le)

LC

LC

LC

LC

Libellula depressa Linnaeus, 1758

Libellule déprimée (La)

LC

LC

LC

Libellula quadrimaculata Linnaeus,
1758

Libellule
à
taches (La)

LC

LC

LC

Onychogomphus
(Linnaeus, 1758)

Gomphe à forceps (Le)

Ischnura
1825)

pumilio

(Charpentier,

erythraea

(Brullé,

écarlate

Orthoptères

forcipatus

Onychogomphus
(Charpentier, 1840)

uncatus

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)

Gomphe
(Le)

quatre

à

Orthétrum
blancs (L')

à

stylets

Orthétrum brun (L')

Orthetrum cancellatum (Linnaeus,
1758)

Orthétrum réticulé (L')

Orthetrum coerulescens (Fabricius,
1798)

Orthétrum
(L')

Platycnemis
1841

acutipennis

Agrion orangé

Platycnemis
1771)

pennipes

(Pallas,

Agrion à larges pattes

Pyrrhosoma
1776)

nymphula

(Sulzer,

Petite nymphe au corps
de feu (La)

metallica

(Vander

Cordulie métallique (La)

Somatochlora
Linden, 1825)

Sympecma fusca (Vander Linden,
1820)

Leste brun

Sympetrum sanguineum
Müller, 1764)

Sympétrum
(Le)

(O.F.

LC

crochets

Orthetrum brunneum (Boyer de
Fonscolombe, 1837)

Selys,

LC

bleuissant

LC

LC

LC

LC

LC

LC

sanguin

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Chorthippus biguttulus (Linnaeus,
1758)

Criquet mélodieux

LC

Chorthippus brunneus (Thunberg,
1815)

Criquet duettiste

LC

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt,
1821)

Criquet verte-échine

LC

4

Conocephalus dorsalis (Latreille,
1804)

Conocéphale
Roseaux

LC

3

Conocephalus fuscus (Fabricius,
1793)

Conocéphale bigarré

LC

4

Euchorthippus declivus (Brisout de
Barneville, 1848)

Criquet des Bromes

LC

4

Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus,
1758)

Courtilière commune

LC

4

Gryllus campestris Linnaeus, 1758

Grillon champêtre

LC

4

Grillon bordelais, Grillon
d'été

LC

4

LC

NT

LC
des

P2

LC

LC

LC
P2

LC

LC

LC

LC

Eumodicogryllus
(Latreille, 1804)

LC

LC

LC

Leptophyes punctatissima (Bosc,
1792)

Leptophye ponctuée

LC

4

LC

LC

LC

Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)

Grillon des bois

LC

4

Omocestus
1821)

Criquet noir-ébène

LC

4

Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

Phanéroptère commun

LC

4

Pholidoptera
Geer, 1773)

Decticelle cendrée

LC

4

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

rufipes

bordigalensis

(Zetterstedt,

griseoaptera
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Roeseliana
roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle bariolée

roeselii

4

in

Souci (Le)

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Demi-Argus (Le)

Euphydryas aurinia (Rottemburg,
1775)

Damier de la Succise
(Le)

Gonepteryx
1758)

LC

4

Stethophyma grossum (Linnaeus,
1758)

Criquet ensanglanté

LC

4

Tettigonia
1758)

Grande Sauterelle verte

LC

(Geoffroy

LC

Cyaniris semiargus (Rottemburg,
1775)

Conocéphale gracieux

(Linnaeus,

Colias
crocea
Fourcroy, 1785)

LC

4

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

viridissima

P2

Fadet commun (Le)

CDH2

NI3

rouge

LC

pamphilus

rouge

Grillon des marais

Coenonympha
(Linnaeus, 1758)

rouge

Pteronemobius heydenii (Fischer,
1853)

rouge

LC

Nom vernaculaire

rouge

Criquet des pâtures

rouge

parallelus

rouge

rouge

Pseudochorthippus
(Zetterstedt, 1821)

Nom scientifique

Liste
Régionale
Liste
Nationale
Liste
Européenne
Liste
Mondiale
Protection
Régionale
Protection
Nationale
Protection
Européenne

Nom vernaculaire

Liste
Régionale
Liste
Nationale
Liste
Européenne
Liste
Mondiale
Protection
Régionale
Protection
Nationale
Protection
Européenne

Nom scientifique

P3
rhamni

(Linnaeus,

Citron (Le)

LC

LC

podalirius

(Linnaeus,

Flambé (Le)

LC

LC

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Petit Nacré (Le)

LC

LC

Mégère (La)

LC

LC

4
Iphiclides
1758)

Papillons de jour
Aglais io (Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour (Le)

LC

LC

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Petite Tortue (La)

LC

LC

Lasiommata
1767)

Anthocharis cardamines (Linnaeus,
1758)

Aurore (L')

LC

LC

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Moutarde
(La)

LC

LC

Aphantopus hyperantus (Linnaeus,
1758)

Tristan (Le)

LC

LC

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le)

LC

LC

Limenitis reducta Staudinger, 1901

Sylvain azuré (Le)

LC

LC

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Gazé (Le)

LC

LC
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)

Cuivré commun (Le)

LC

LC

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Carte
(La)

LC

LC
Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Cuivré fuligineux (Le)

LC

LC

Aricia
agestis
(Denis
Schiffermüller, 1775)

&

géographique

megera

(Linnaeus,

Collier-de-corail (Le)

LC

LC

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le),

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Melanargia
1758)

Demi-Deuil (Le)

Tabac d'Espagne (Le)
Nacré de la Ronce (Le)

LC

LC

Melitaea
1775)

Mélitée du Mélampyre
(La)

LC

LC

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Silène (Le)

LC

LC

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain (La)

LC

LC

Celastrina
1758)

Azuré des Nerpruns (L')

LC

LC

Melitaea parthenoides Keferstein,
1851

Mélitée des Scabieuses
(La)

LC

LC

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Brenthis
daphne
Schiffermüller, 1775)

argiolus

(Denis

&

(Linnaeus,

galathea

athalia
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(Rottemburg,
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Poissons
Protection

Liste Rouge

rouge

LC

LC

Grande Tortue (La)

LC

LC

Esox lucius Linnaeus,
1758

Brochet

Nymphalis polychloros (Linnaeus,
1758)

Sylvaine (La)

LC

LC

Carassin
doré

NA

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

Carassius
auratus
(Linnaeus, 1758)

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Machaon (Le)

LC

LC

Cyprinus
carpio
Linnaeus, 1758

Carpe
commune

LC

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Tircis (Le)

LC

LC
LC

LC

LC

Piéride du Chou (La)

LC

LC

Rutilus
rutilus
(Linnaeus, 1758)

Gardon

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet (La)

LC

LC

Perche

LC

LC

LC

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave (La)

LC

LC

Perca
fluviatilis
Linnaeus, 1758

Polygonia
1758)

Robert-le-diable (Le)

LC

LC

Lepomis
gibbosus
(Linnaeus, 1758)

Perchesoleil

Polyommatus icarus (Rottemburg,
1775)

Azuré de la Bugrane (L')

LC

LC

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L')

LC

LC

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau (La)

LC

LC

Thymelicus lineola (Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du Dactyle (L')

LC

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Hespérie de la Houque
(L')

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

(Linnaeus,

•

Europé
enne

Natio
nale

Mondi
ale

Europé
enne

Natio
nale

Art. 1

LC

LC

VU

Régio
nale

Déterminant
ZNIEFF

DZ

NA

Amphibiens

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liste
Rouge
Européen
Liste
ne
Rouge

&

Nom
vernaculai
re

Protectio
n
Européen
Protectio
ne
n
Nationale

c-album

(Denis

rouge

rouge

rouge

Mélitée des Centaurées
(La)

Melitaea
phoebe
Schiffermüller, 1775)

Nom scientifique

LC

Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur

CDH
4

NAR2

LC

LC

LC

LC

Pelophylax sp.

Complexe des Grenouilles
vertes

CDH
5

NAR5

LC

NT

Vulcain (Le)

LC

LC

Epidalea calamita (Laurenti, 1768)

Crapaud calamite

NAR2

LC

LC

Belle-Dame

LC

LC

CDH
4

Bufo spinosus (Daudin, 1803)

Crapaud épineux

NAR3

LC

LC

I

Coléoptères
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

Grand Capricorne (Le)

CDH2
et 4

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Lucane cerf-volant (Le)

CDH2

Morimus asper (Sulzer, 1776)

Morime rugueux (Le)

NI2

VU

NT

LC

NT

LC

Rana
dalmatina
Bonaparte, 1838)

(Fitzinger

Rana temporaria (Linnaeus, 1758)

in

Grenouille agile

CDH
4

NAR2

LC

LC

Grenouille rousse

CDH
5

NAR5 et
6

LC

LC

Nationale
Détermin
ant
ZNIEFF
Limousin

Nom vernaculaire

Liste
Régionale
Liste
Nationale
Liste
Européenne
Liste
Mondiale
Protection
Régionale
Protection
Nationale
Protection
Européenne

Nom scientifique

•

DZ

LC
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Rainette verte

Salamandra salamandra (Linnaeus,
1758)

Salamandre tachetée

Triturus marmoratus (Latreille, 1800)

Triton marbré

Lissotriton helveticus (Razoumowsky,
1789)

Triton palmé

Protect
ion
Nationa
le

LR
Euro
pe

LR
nation
ale
Niche
ur

LC

LC

NAR2

LC

NT

Pandion
haliaetus

Balbuzard
pêcheur

An. I

NAR3

LC

VU

NAR3

LC

LC

Motacilla
alba

Bergeronn
ette grise

NAR3

LC

LC

Motacilla
flava

Bergeronn
ette
printanièr
e

NAR3

LC

LC

DD

EN, NA

Pernis
apivorus

Bondrée
apivore

NAR3

LC

LC

LC

LC, LC

Emberiza
citrinella

Bruant
jaune

NAR3

LC

VU

NA

Emberiza
cirlus

Bruant zizi

NAR3

LC

LC

NA

Circus
aeruginosu
s

Busard
des
roseaux

NAR3

LC

NT

NA

NA

NA, NA

Buteo
buteo

Buse
variable

NAR3

LC

LC

NA

NA

LC, NA

Anas
platyrhynch
os

Canard
colvert

LC

LC

NA

LC

LC,
NA, NA

Carduelis
carduelis

Chardonn
eret
élégant

NAR3

LC

VU

NA

NA

VU,
NA, NA

Tringa
ochropus

Chevalier
culblanc

NAR3

LC

LC

NA

VU,
CR

Athene
noctua

Chevêche
d’Athéna

NAR3

LC

LC

Corvus
monedula

Choucas
des tours

NAR3

LC

LC

CDH4

NAR2

LC

LC

Lacerta bilineata Daudin, 1802

Lézard à deux raies

CDH4

NAR2

LC

LC

Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Lézard des murailles

CDH4

NAR2

LC

LC

Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Vipère aspic

NAR4

LC

LC

Déterminan
t
ZNIEFF
Limousin

Liste Rouge
Européenn
e
Liste Rouge
Nationale

Couleuvre verte et jaune

Oiseaux

Accenteur
mouchet

Alauda
arvensis

Alouette
des
champs

NAR3

LC

LC

LC

NT

LR
nation
ale
Migrati
on

NA

LC,
NA, NA

NAR3

Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)

Prunella
modularis

NA

An. I

LC

LR
nation
ale
Niche
ur

EN

Alouette
lulu

LC

LR
Euro
pe

NA

Lullula
arborea

NAR2

Protect
ion
Nationa
le

VU,
NA, NA

LC

CDH4

Protecti
on
europée
nne

NA

LC

Coronelle lisse

Nom
vernacula
ire

Liste
rouge
N, M, H
Limou
sin

NAR3

Coronella austriaca Laurenti, 1768

Nom
scientifiqu
e

LR
nation
ale
hivern
ant

NT

CDH
4

Nom vernaculaire

LR
nation
ale
Migrati
on

LC

Reptiles

Nom scientifique

•

Protecti
on
europée
nne

NAR2

Protection
Européenn
e
Protection
Nationale

•

Nom
vernacula
ire

CDH
4

Nationale
Détermin
ant
ZNIEFF
Limousin

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Nom
scientifiqu
e

Liste
Rouge
Européen
Liste
ne
Rouge

Nom vernaculaire

Protectio
n
Européen
Protectio
ne
n
Nationale

Nom scientifique

LR
nation
ale
hivern
ant

Liste
rouge
N, M, H
Limou
sin

NA

LC,
NA, NA

LC

LC,
NA, NA

Détermin
ant
ZNIEFF
LImousi
n

DZ
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An. I

An. I

An. II et
III A

LC

NA

Détermin
ant
ZNIEFF
LImousi
n

LC,
NA, NA
LC,
NA, NA
DZ

LC

NA

LC, NA

578

Nom
scientifiqu
e

Nom
vernacula
ire

Strix aluco

Chouette
hulotte

Corvus
frugilegus

Corbeau
freux

Corvus
corone

Corneille
noire

Protecti
on
europée
nne

Protect
ion
Nationa
le

LR
Euro
pe

LR
nation
ale
Niche
ur

NAR3

LC

LC

An. II-B

LC

LR
nation
ale
hivern
ant

Liste
rouge
N, M, H
Limou
sin

LC

NA

LC

LC

LC

LC,
NA, NA

LC

Cuculus
canorus

Coucou
gris

NAR3

LC

LC

Tyto alba

Effraie
des
clochers

NAR3

LC

LC

Accipiter
nisus

Epervier
d’Europe

NAR3
et 6

Sturnus
vulgaris

Étourneau
sansonnet

Phasianus
colchicus

Faisan de
colchide

Falco
tinnunculus

Faucon
crécerelle

NAR3

Falco
subbuteo

Faucon
hobereau

NAR3

Sylvia
atricapilla

Fauvette à
tête noire

NAR3

Sylvia
communis

Fauvette
grisette

NAR3

Gallinula
chloropus

Gallinule
poule
d’eau

Garrulus
glandarius

Geai des
chênes

LR
nation
ale
Migrati
on

DD

LR
Euro
pe

LR
nation
ale
Niche
ur

Grèbe
castagneu
x

NAR3

LC

Podiceps
cristatus

Grèbe
huppé

NAR3

Grimpere
au
des
jardins

NAR3

LC, NA

Certhia
brachydact
yla

NT

Turdus
viscivorus

Grive
draine

Turdus
philomelos

Grive
musicienn
e

Coccothrau
stes
coccothrau
stes

Grosbec
cassenoyaux

Ardea
cinerea

LC

LC

NA

NA

LC, NA

LC

LC

NA

LC

LC,
NA, NA

LC

LC

LC

LC

LC

LC

An. II- B

Protect
ion
Nationa
le

LC,
NA,
NA

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

DD

NA

NA

NA

NA

LC,
NA, NA
VU, NA

NA

DD

NA

NA

NA

NT,
DD,
NA
LC,
NA, NA

Détermin
ant
ZNIEFF
LImousi
n

Nom
scientifiqu
e

Nom
vernacula
ire

Tachybapt
us ruficollis

LR
nation
ale
hivern
ant

Liste
rouge
N, M, H
Limou
sin

Détermin
ant
ZNIEFF
LImousi
n

LC

NA

VU,
DD,
NA

DZ

LC

LC

NA

VU,
DD,
NA

LC

LC

LC

LC

NA

NA

LC,
NA, NA

LC

LC

NA

NA

LC,
NA,
NA

NAR3

LC

LC

NA

LC,
NA, NA

Héron
cendré

NAR3

LC

LC

NA

NA

LC,
NA, LC

Hirundo
rustica

Hirondelle
rustique

NAR3

LC

NT

DD

Upupa
epops

Huppe
fasciée

NAR3

LC

LC

Hippolais
polyglotta

Hypolais
polyglotte

NAR3

LC

LC

NA

Carduelis
cannabina

Linotte
mélodieus
e

NAR3

LC

VU

NA

Oriolus
oriolus

Loriot
d’Europe

NAR3

LC

LC

NA

Alcedo
atthis

Martinpêcheur
d’Europe

NAR3

VU

VU
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Protecti
on
europée
nne

An. II-B

An. I

LR
nation
ale
Migrati
on

LC

LC, NA

NA

LC, NA

NA

LC,
NA, NA

DZ

LC, NA

NA

NT
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Nom
scientifiqu
e

Nom
vernacula
ire

Apus apus

Martinet
noir

Turdus
merula

Merle noir

Aegithalos
caudatus

Mésange
à longue
queue

NAR3

Cyanistes
caeruleus

Mésange
bleue

NAR3

Parus
major

Mésange
charbonni
ère

NAR3

Poecile
palustris

Mésange
nonnette

Milvus
migrans

Milan noir

Passer
domesticus

Protecti
on
europée
nne

Protect
ion
Nationa
le

LR
Euro
pe

LR
nation
ale
Niche
ur

LR
nation
ale
Migrati
on

NAR3

LC

NT

DD

LC

LC

NA

An. II-B

An. I

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NAR3

LC

LC

NAR3

LC

LC

LC

Nom
scientifiqu
e

Nom
vernacula
ire

Protecti
on
europée
nne

Protect
ion
Nationa
le

LR
Euro
pe

LR
nation
ale
Niche
ur

LR
nation
ale
Migrati
on

LR
nation
ale
hivern
ant

Liste
rouge
N, M, H
Limou
sin

Lanius
collurio

Pie
grièche
écorcheur

An. I

NAR3

LC

NT

NA

NA

LC, DD

Columba
livia
f.
urbica

Pigeon
biset
domestiqu
e

LC

DD

Culumba
oenas

Pigeon
colombin

LC

LC

NA

NA

VU,
LC, NA

Columba
palumbus

Pigeon
ramier

LC

LC

NA

LC

LC,
LC, NA

Fringilla
coelebs

Pinson
des arbres

NAR3

LC

LC

NA

NA

LC,
NA, NA

Pipit des
arbres

NAR3

LC

LC

DD

LC

Anthus
trivialis
Anthus
pratensis

Pipit
farlouse

NAR3

VU

VU

NA

LC, LC

Pouillot
fitis

NAR3

LC

NT

DD

LC

Phylloscop
us trochilus
Phylloscop
us collybita

Pouillot
véloce

NAR3

LC

LC

NA

NA

Regulus
ignicapilla

Roitelet à
triple
bandeau

NAR3

LC

LC

NA

NA

Luscinia
megarhync
hos

Rossignol
philomèle

NAR3

LC

LC

NA

LC, NA

NA

NA

LC,
NA,
NA

Détermin
ant
ZNIEFF
LImousi
n

LC

NA

NA

Liste
rouge
N, M, H
Limou
sin

LC,
DD,
NA
NA

NA

NAR3

Dendrocop
os major

Pic
épeiche

NAR3

Dendrocop
os minor

Pic
épeichette

NAR3

LC

VU

LC

Dendrocop
os medius

Pic mar

An. I

NAR3

LC

LC

LC

Dryocopus
martius

Pic noir

An. I

NAR3

LC

LC

LC

Erithacus
rubecula

Rougegor
ge familier

NAR3

LC

LC

NA

Picus
viridis

Pic vert

NAR3

LC

LC

LC

Rougeque
ue à front
blanc

NAR3

LC

LC

NA

Pica pica

Pie
bavarde

LC

LC

LC

Phoenicuru
s
phoenicuru
s

LC

NA

LC,
DD,
NA

An. II-A

NA

LC,
NA, NA

RN147 – Créneaux de dépassement Limoges – Bellac – Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Pièce C2 : Volet 5/. Dérogation « espèces et habitats protégés »

Détermin
ant
ZNIEFF
LImousi
n

NA

Moineau
domestiqu
e

LC

LC

LR
nation
ale
hivern
ant

LC, NA

DD

EN,
NA, LC
VU, NA

LC,
NA, NA

LC, NA

NA

LC,
NA, NA
LC, NA

580

Nom
scientifiqu
e

Nom
vernacula
ire

Phoenicuru
s ochruros

Protect
ion
Nationa
le

LR
Euro
pe

LR
nation
ale
Niche
ur

LR
nation
ale
Migrati
on

LR
nation
ale
hivern
ant

Liste
rouge
N, M, H
Limou
sin

Rougeque
ue noir

NAR3

LC

LC

NA

NA

LC,
NA, NA

Serinus
serinus

Serin cini

NAR3

Sitta
europaea

Sittelle
torchepot

NAR3

Saxicola
rubetra

Tarier des
près

NAR3

Saxicola
rubicola

Tarier
pâtre

NAR3

Carduelis
spinus

Tarin des
aulnes

NAR3

Streptopeli
a turtur

Tourterell
e des bois

Streptopeli
a decaocto

Tourterell
e turque

Troglodyte
s
troglodytes

Troglodyt
e mignon

Carduelis
chloris

Verdier
d'Europe

•

Protecti
on
europée
nne

An. II- B

NAR3

NAR3

LC

LC

LC

LC

VU

NA

EN,
NA, NA

LC

VU

NT

Détermin
ant
ZNIEFF
LImousi
n

Nom scientifique

Mustela
nivalis
(Linnaeus, 1766)

Nom
vernaculaire

Belette

Protection
Nationale

Liste
Rou
ge
Mon
diale

Liste
Rouge
Europ
éenne

Liste
Rou
ge
Nati
onal
e

Ngib_ch_1

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

VU

NT

Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Meles
meles
(Linnaeus, 1758)

Blaireau
européen

Microtus
agrestis
(Linnaeus, 1760)

Campagnol
agreste

Arvicola
sapidus
(Miller, 1908)

Campagnol
amphibie

Microtus
(Pallas, 1778)

arvalis

Campagnol
des champs

LC

LC

LC

Clethrionomys
glareolus (Schreber,
1780)

Campagnol
roussâtre

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

DD

CR,
NA

NA

NA

LC,
NA, NA

LC

NA

VU

VU

NA

VU, NA

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen

LC

LC

NA

LC

Crocidura
russula
(Hermann, 1780)

Crocidure
musette
Ngib_ch_1

LC

LC

LC

LC

Martes
foina
(Erxleben, 1777)

Fouine

LC

Erinaceus europaeus
(Linnaeus, 1758)

Hérisson
d’Europe

NM2

LC

LC

LC

Oryctolagus cuniculus
(Linnaeus, 1758)

Lapin
garenne

Ngib_ch_1

NT

NT

NT

Lepus
europaeus
(Pallas, 1778)

Lièvre
d’Europe

Ngib_ch_1

LC

LC

LC

Lutra lutra (Linnaeus,
1758)

Loutre
d’Europe

CDH2
et 4

NM2

NT

NT

LC

Martes
martes
(Linnaeus, 1758)

Martre
pins

CDH5

Ngib_ch_1

LC

LC

LC

Apodemus sylvaticus
(Linnaeus, 1758)

Mulot
sylvestre

LC

LC

LC

Myocastor
coypus
(Molina, 1782)

Ragondin

VU

DD

NA,
NA, LC

NM2

LC

LC

Protection
Nationale

Ngib_ch_1

Déterm
inants
ZNIEF
F
en
Limou
sin

LC

NA

NA

LC,
NA,
NA

NA

LC,
NA, NA

Mammifères (hors chiroptères)
Protec
tion
Europ
éenne

Protec
tion
Europ
éenne

Liste
Rou
ge
Mon
diale

LC

Liste
Rouge
Europ
éenne

LC

Liste
Rou
ge
Nati
onal
e
LC

Déterm
inants
ZNIEF
F
en
Limou
sin
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Ngib_ch_1

de

des

Ngib_ch_1,
NintroMAM2,
NintroMAM3

DZ

NA
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Nom scientifique

Nom
vernaculaire

Protec
tion
Europ
éenne

Protection
Nationale

Rattus
norvegicus
(Berkenhout, 1769)

Rat surmulot

NintroMAM2,
NintroMAM3

Vulpes
vulpes
(Linnaeus, 1758)

Renard roux

Ngib_ch_1

Sus scrofa (Linnaeus, Sanglier
1758)
Talpa
europaea
Linnaeus, 1758

•

Liste
Rou
ge
Mon
diale

LC

Ngib_ch_1

Taupe
d’Europe

Liste
Rouge
Europ
éenne

Liste
Rou
ge
Nati
onal
e

Déterm
inants
ZNIEF
F
en
Limou
sin

Nom vernaculaire

Barbastelle
Barbastelle

CDH2,
CDH4

NM2

NT

VU

LC,
LC

Euro
péen
ne

Nat
ion
ale

CDH4

NM2

LC

LC

LC

Myotis
daubentonii
(Kuhl, 1817)

Murin de Daubenton

LC

LC,
LC

Sérotine commune

CDH4

NM2

LC

LC

LC,
NT

Pipistrelle de Kuhl

CDH4

NM2

LC

LC

LC,
LC

Myotis
bechsteinii
(Kuhl, 1817)

Murin de Bechstein

CDH2,
CDH4

NM2

NT

VU

NT,
NT

Myotis nattereri (Kuhl,
1817)

Murin
de
Natterer,
Vespertilion de Natterer

CDH4

NM2

LC

LC

LC,
LC

LC

LC

LC

LC

LC

Pipistrellus
(Kuhl, 1817)

Protecti
on
National
e

Mo
ndi
ale

NA

LC

Protectio
n
Europée
nne

Protecti
on
Régiona
le

LC

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Protecti
on
Régiona
le

kuhlii

d'Europe,

Protecti
on
National
e

Barbastella
barbastellus
(Schreber, 1774)

Chiroptères
Mo
ndi
ale

Euro
péen
ne

Nat
ion
ale

Myotis emarginatus
(É. Geoffroy SaintHilaire, 1806)

Murin
à
oreilles
échancrées, Vespertilion
à oreilles échancrées

CDH2,
CDH4

NM2

LC

LC

LC,
LC

Miniopterus
schreibersii
1817)

Minioptère de Schreibers

CDH2,
CDH4

NM2

NT

NT

VU,
VU

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Myotis
myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

CDH2,
CDH4

NM2

LC

LC

LC,
LC

Pipistrellus
pipistrellus (Schreber,
1774)

Pipistrelle commune

CDH4

NM2

LC

LC

LC,
NT

Nyctalus
noctula
(Schreber, 1774)

Noctule commune

CDH4

NM2

LC

LC

NT,
VU

Nyctalus
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

CDH4

NM2

LC

LC

NT,
NT

Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius,
1839)

Pipistrelle de Nathusius

CDH4

NM2

LC

LC

NT,
NT

Plecotus
auritus
(Linnaeus, 1758)

Oreillard roux, Oreillard
septentrional

CDH4

NM2

LC

LC

LC,
LC

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

CDH2,
CDH4

NM2

LC

NT

LC,
LC

leisleri

Nom scientifique

Protectio
n
Europée
nne

(Kuhl,
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9.5

ANNEXE 5 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE DES CHIROPTERES

Ci-dessous les tableaux regroupant l’ensemble des données de chiroptères observées dans la bibliographie,
au niveau régional et dans un rayon de 30 km autour de l’aire d’étude rapprochée.
Tableau 53 : Espèces de chiroptères issues de la bibliographie (Atlas des Mammifères, Reptiles et Amphibiens
du Limousin, 1990-1998 & Plan de Restauration Chiroptères Régional 2008-2012 Limousin)

Espèces de chiroptères issues de la bibliographie (Atlas des Mammifères, Reptiles et Amphibiens
du Limousin, 1990-1998 & Plan de Restauration Chiroptères Régional 2008-2012 Limousin)
Nom français

Statut
européen

Liste Rouge
Nationale

Abondance
Limousin

LC

LC

Assez commun

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

NT

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

Données
insuffisante

VU

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

LC

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

VU

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

NT

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

NT

Commun

Donnée
Plan
Restauration

de

Sérotine
bicolore
(Vespertilio murinus)

LC

DD

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

Murin de Natterer

LC

LC

Assez commun

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

LC

Indéterminé

Donnée
Plan
Restauration

de

Données
insuffisante

LC

Indéterminé

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

LC

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

LC

Commun

Donnée
Plan
Restauration

de

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

Nom français

Pipistrelle de Nathusius

Liste Rouge
Nationale

Abondance
Limousin

VU

LC

Rare

en

Type de données

(Pipistrellus nathusii)

(Nom scientifique)
Barbastelle d’Europe

Donnée
Plan
Restauration

de

Vespère de Savi
VU

NT

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

(Myotis bechsteinii)
Murin
à
échancrées

Grande Noctule
(Nyctalus lasiopterus)

(Barbastella
barbastellus)
Murin de Bechstein

oreilles

LC

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

NT

NT

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

LC

Assez commun

Donnée
Plan
Restauration

de

Donnée
Plan
Restauration

de

(Myotis myotis)
Grand Rhinolophe

NT

LC

Rare

(Rhinolophus
ferrumequinum)
Petit Rhinolophe

NT

LC

Commun

Donnée
Plan
Restauration

de

(Pipistrellus Pipistrellus)

Murin à Moustache
(Myotis mystacinus)
Murin d’Alcathoe

VU

LC

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

(Rhinolophus euryale)
Pipistrelle commune

(Eptesicus serotinus)

(Myotis nattereri)

(Rhinolophus
hipposideros)
Rhinolophe Euryale

(Nyctalus leisleri)
Sérotine commune

(Myotis blythii)
Grand Murin

(Nyctalus noctula)
Noctule de Leisler

(Myotis emarginatus)
Petit Murin

(Hypsugo savii)
Noctule commune

LC

Type de données

(Nom scientifique)

Espèces de chiroptères issues de la bibliographie (Atlas des Mammifères, Reptiles et Amphibiens
du Limousin, 1990-1998 & Plan de Restauration Chiroptères Régional 2008-2012 Limousin)
Statut
européen

en

(Myotis alcathoe)
Murin de Brandt

LC

NT

Commun

Donnée
Plan
Restauration

de

(Myotis brandtii)
Murin de Daubenton
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Espèces de chiroptères issues de la bibliographie (Atlas des Mammifères, Reptiles et Amphibiens
du Limousin, 1990-1998 & Plan de Restauration Chiroptères Régional 2008-2012 Limousin)
Nom français

Statut
européen

Liste Rouge
Nationale

Abondance
Limousin

en

ZSC

FR7401141 – Mine de
Chabannes et souterrains des
Monts d’Ambazac

Type de données

(Nom scientifique)
Populations
denses
de
certaines
espèces
de
chauves-souris.
Grande
richesse
en
termes
d’hibernation, dans un espace
limité. Intérêt supplémentaire
du fait de la proximité de sites
de
reproduction
et
d’hibernation.

(Myotis daubentonii)
Minioptère
Schreibers

de

NT

VU

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

(Miniopterus
schrebersii)
Oreillard gris

LC

LC

Rare

Donnée
Plan
Restauration

de

LC

LC

Assez commun

Donnée
Plan
Restauration

de

6 à 21 Petit Rhinolophe

Grand Rhinolophe

5 à 16 Grand Rhinolophe

Grand Murin

Au moins 1 Petit Murin

Petit Murin

1 à 6
d’Europe

Barbastelle d’Europe
Murin
à
échancrées

oreilles

Murin de Bechstein
Murin à moustaches
Murin de Natterer

(Plecotus austriacus)
Oreillard roux

Petit Rhinolophe

Murin de Daubenton
Oreillard gris

(Plecotus auritus)

Oreillard roux

Légende :

Murin d’Alcathoe

Liste Rouge Nationale = Liste Rouge des chiroptères menacés de France, MNHN / UICN, 2017

Barbastelle

Jusqu’à 20 Murin
oreilles échancrées
Jusqu’à 2
Bechstein
20 à 60
moustaches

19 km

Murin

à
de

Murin

à

2 à 15 Murin de Natterer
5 à 14
Daubenton
Au moins
d’Alcathoe

Murin

1

de

Murin

Abondance en Limousin : Plan de Restauration Chiroptères Régional Limousin 2008-2012
LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacé, VU : vulnérable, DD : données insuffisantes.

En hiver :
100 à 280 Grand Murin

Tableau 54 : Espèces de chiroptères connues dans les 30 km autour de l'aire d'étude rapprochée issues de
la bibliographie (source : fiches ZNIEFF et sites Natura 2000)
Type de
Zonage

Nom de zonage

Espèces présentes

Effectifs/Périodes
présence

de

ZSC situées à 30 km
ZSC

FR7401147 – Vallée de la
Gartempe sur l’ensemble de
son cours et affluents

En reproduction :

Distance
au site

90 à 258 Grand Murin
ZSC

Petit Rhinolophe

En hiver :

Grand Rhinolophe

150
à
300
Rhinolophe

Moins de 2
km

FR7401135 – Tourbière de la
source du ruisseau des
Dauges

Petit Rhinolophe

1 à 10 Grand Murin

23 km

Grand Rhinolophe
Barbastelle d’Europe

En hiver :

Murin de Bechstein

5 à 10 Petit Rhinolophe

Murin de Bechstein

Grand Murin

5 à 10 Grand Rhinolophe

Grand Murin

Sérotine commune

1 à 10
Bechstein

Barbastelle d’Europe

Petit

5 à 10 Grand Rhinolophe

En reproduction :

Murin

de

Murin à moustaches
Jusqu’à
150
Rhinolophe

Petit

400 à 800 Grand Murin
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Murin de Natterer
Murin de Daubenton
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Pipistrelle commune

Murin à moustaches

Pipistrelle de Kuhl

Grand Rhinolophe

Oreillard gris

Petit Rhinolophe

Sur les 10 ZSC présentent dans un rayon de 30 km autour de l’aire d’étude (rayon d’action de beaucoup de
chiroptères), 8 mentionnent des inventaires de chiroptères. Seuls les résultats les plus importants ont été
mentionnés dans ce tableau.
Au total, au moins 17 espèces ont été recensées : Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Minioptère de
Schreibers, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Sérotine commune, Murin à moustaches, Murin de
Daubenton, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle commune, Petit Rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Oreillard gris, Pipistrelle de Kuhl.
ZNIEFF 1 situées à 30 km
ZNIEFF
1

740120052 : Site à chauvesouris des Monts d’Ambazac :
Chantot-Vauguenige

Barbastelle d’Europe

Non communiqué

11 km

Grand Murin

ZNIEFF
1

740120053 : Site à chauvessouris des Monts d’Ambazac :
Les courrières

Barbastelle d’Europe

ZNIEFF
1

740030035 : Site à chauvesouris de l’Eglise de Saint
Sornin Leulac

Grand Murin

Non communiqué

20 km

ZNIEFF
1

740030034 : Site à chauvesouris de forêt vieille

Barbastelle d’Europe

Non communiqué

23 km

Non communiqué

24 km

Non communiqué

27 km

Grand Murin
Petit Rhinolophe
Non communiqué

13 km

Grand Murin

ZNIEFF
1

Petit Rhinolophe

ZNIEFF
1

Barbastelle d’Europe

740120056 : Site à chauvessouris des Monts d’Ambazac :
mine de chabannes

Murin de Bechstein

Non communiqué

740120054 : Site à chauvessouris des Monts d’Ambazac :
Moulin de l’âge

740120163 : Site à chauvessouris des Monts d’Ambazac :
ancienne carrière et mines du
puy Bernard

Grand Murin

740120162 : Site à chauvessouris : caves et bois de
valmate

Murin de Bechstein

15 km

Murin à moustaches

Grand Murin
Petit Rhinolophe

Sur les 79 ZNIEFF 1 présentent dans un rayon de 30 km autour de l’aire d’étude (rayon d’action de beaucoup
de chiroptères), 27 mentionnent des inventaires de chiroptères. Seuls les résultats les plus importants ont
été mentionnés dans ce tableau.

Grand Murin
Murin à moustaches
Non communiqué

16 km

Murin à moustaches

Au total, au moins 17 espèces ont été recensées : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl, Barbastelle d’Europe, Murin de Daubenton, Grand Murin, Petit Murin, Murin
à moustaches, Noctule commune, Sérotine commune, Murin de Natterer, Oreillard gris, Oreillard roux, Murin
à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Minioptère de Schreibers.

Oreillard roux

ZNIEFF 2 situées à 30 km

Grand Rhinolophe

ZNIEFF
2

Grand Murin

Petit Rhinolophe
ZNIEFF
1

ZNIEFF
1

Murin à moustaches

740120055 : Site à chauvessouris des Monts d’Ambazac :
ruines
du
château
de
Monisme

Petit Murin

Murin de Bechstein

Grand Rhinolophe

ZNIEFF
1

19 km

Petit Rhinolophe

Petit Rhinolophe
740120057 : Site à chauvessouris des Monts d’Ambazac :
mine de Venachat et de la
Bachellerie

Non communiqué

Grand Murin

Murin à moustaches

ZNIEFF
1

Murin de Bechstein

Barbastelle d’Europe

Non communiqué

740120050 : Vallée de la
Gartempe sur l’ensemble de
son cours

18 km

Barbastelle d’Europe

Non communiqué

Moins de 2
km

Murin de Bechstein
Murin
à
échancrées

oreilles

Grand Murin
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Grand Murin

ZNIEFF
2

Noctule commune

740002787 :
Vallée
du
Taurion, des sources à la
confluence avec la Vienne

Grand Rhinolophe

Barbastelle d’Europe

Non communiqué

24 km

Murin de Bechstein
Murin
à
échancrées

oreilles

Petit Rhinolophe
ZNIEFF
2

740006188 :
Monts
d’Ambazac et vallée de la
Couze

Barbastelle d’Europe

Grand Murin
Non communiqué

10 km
Grand Rhinolophe

Minioptère
Schreibers

de
Petit Rhinolophe
Sur les 8 ZNIEFF 2 présentent dans un rayon de 30 km autour de l’aire d’étude (rayon d’action de beaucoup
de chiroptères), 4 mentionnent des inventaires de chiroptères.

Murin de Bechstein
Petit Murin
Murin
à
échancrées

Au total, au moins 17 espèces ont été recensées : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Petit Murin, Minioptère de
Schreibers, Murin à moustaches, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Sérotine commune, Noctule
commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Oreillard gris, Oreillard roux.

oreilles

Grand Murin
Murin à moustaches
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Noctule commune
Pipistrelle commune
Oreillard gris
ZNIEFF
2

740008248 :
Bois
des
Landilles et du Mas Boucher

Barbastelle d’Europe

Non communiqué

13 km

Murin de Bechstein
Grand Murin
Murin à moustaches
Petit Rhinolophe
Sérotine commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Oreillard roux
Oreillard gris
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ANNEXE 6 : DETAILS D’ACTIVITE DES CHIROPTERES PAR POINT
DE CONTACT

Tableau 55 : Evaluation du niveau d'activité des espèces et groupes d'espèces grâce au référentiel Actichiro
en fonction des différents points d'écoute (Haquart, 2013).
Espèces

Point 1

Point 2

Point
3

Point 4

Point 5

Point 6

Point 7

Barbastelle d'Europe

Forte

Moyenn
e

-

Moyenn
e

-

-

-

Grand Murin

Faible

Moyenn
e

-

Forte

Moyenn
e

-

-

Minioptère de Schreibers

-

-

-

Faible

-

-

-

Murin à oreilles échancrées

Faible

Moyenn
e

-

-

-

-

Forte

Murin de Bechstein

Moyenn
e

-

-

Très
forte

-

-

-

Murin de Daubenton

Moyenn
e

Moyenn
e

-

Moyenn
e

Faible

-

-

Murin de Natterer

-

Moyenn
e

-

Faible

Faible

-

-

Noctule commune

-

-

-

Faible

-

-

-

Noctule de Leisler

Forte

Moyenn
e

-

Forte

-

-

-

Moyenn
e

Moyenn
e

-

Petit Rhinolophe

-

Faible

Murin de petite taille

Moyenn
e

Pipistrelle commune

Groupe des Oreillards sp.

Groupe
Sérotines/Noctules

des

Groupe des Pipistrelles

Forte

Moyenn
e

-

Forte

Faible

-

-

-

-

-

-

-

Faible

Faible

Tableau 56 : Evaluation du niveau d'activité des espèces et groupes d'espèces grâce au référentiel Actichiro
(Haquart, 2013)
Espèces

N n Occ
S

Moy
S

Médian
e

MaxNu
it

Activité
Médiane

Activité
Maximale

Murin de Bechstein

4

2

0,5

5,75

11,5

21

Forte

Très forte

Sérotine commune

4

4

1

23,7
5

24

45

Forte

Forte

Noctule de Leisler

4

3

0,75

10,7
5

15

23

Forte

Forte

4

4

1

33,5

33,5

65

Forte

Forte

Barbastelle d'Europe

4

3

0,75

9,25

5

29

Moyenne

Forte

Grand Murin

4

4

1

4,25

2,5

11

Moyenne

Forte

Pipistrelle commune

4

4

1

136,
5

98,5

307

Moyenne

Forte

Pipistrelle de Kuhl

4

4

1

24,5

14

67

Moyenne

Forte

Murin de petite taille

4

4

1

15,7
5

11,5

37

Moyenne

Forte

Murin à oreilles échancrées

4

2

0,5

0,75

1,5

2

Moyenne

Moyenne

Groupe
Sérotines/Noctules

des

Moyenn
e

Moyenn
e

-

-

-

Faible

-

-

Murin de Daubenton

4

4

1

4,25

3,5

9

Moyenne

Moyenne

Moyenn
e

-

Forte

Moyenn
e

-

Moyenn
e

Pipistrelle de Nathusius

4

2

0,5

2

4

6

Moyenne

Moyenne

Groupe des Oreillards

4

4

1

2,25

2,5

3

Moyenne

Moyenne

Moyenn
e

Forte

-

Forte

Moyenn
e

-

Faible
Murin de Natterer

4

3

0,75

1

1

2

Faible

Moyenne

Pipistrelle de Kuhl

Moyenn
e

Moyenn
e

-

Forte

Faible

Moyenn
e

Faible

Noctule commune

4

1

0,25

0,25

1

1

Faible

Faible

Petit Rhinolophe

4

2

0,5

0,5

1

1

Faible

Faible

Pipistrelle de Nathusius

-

Moyenn
e

-

Moyenn
e

-

-

Minioptère de Schreibers

5

1

0,2

0,2

1

1

Faible

Faible

Moyenn
e

-

Forte

Moyenn
e

Sérotine commune

Forte

-

-

-

N = nombre de nuits multiplié par le nombre de points ; n = Nombre de nuits*points où l’espèce a été contactée ; OccS
= occurrence de l’espèce ; MoyS = moyenne de minutes positives d’activité par nuit ; Médiane = médiane de minutes
positives d’activité par nui ; MaxNuit = maximum de minutes positives d’activité par nuit
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