












































Arrêté n° E 1199
PORTANT AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE relatif à l’aménagement de la RN 147

Créneaux de dépassement entre Limoges et Bellac sur les communes de Berneuil et Chamborêt (Haute-Vienne)
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Annexe III

Emprise du chantier

Secteur de Berneuil Secteur de Chamborêt
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Annexe IV

Mesures d’évitement, de réduction des impacts relatifs aux espèces protégées,

Mesures d’évitement des impacts relatifs aux espèces protégées

Mesures d’évitement Description et conditions de mise en œuvre Période de réalisation Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre

Durée de la phase
chantier

Espèces concernées
Toutes les espèces

Localisation
l’emprise du chantier

présentée dans la
demande

Les travaux d’aménagement peuvent se dérouler à compter de la notification du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2025.

De la notification de
l’arrêté au 31 décembre

2025

Plan et planning du
chantier

Le planning prévisionnel des opérations précise notamment, les opérations suivantes :
- la matérialisation de l’emprise des travaux,
- les interventions de l'écologue :

• pour le balisage des secteurs évités,
• pour le suivi du chantier,
• pour la définition et l’adaptation des mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation, 
• pour le sauvetage d’individus d’espèces protégées,

- les travaux de défrichement et de déboisement,
- les travaux de terrassement,
- la mise en service de l’installation,
- les travaux concernant les mesures de compensation définies à l’article 8.3.

Ce  planning  est  accompagné  d'un  plan  de  masse  du  chantier  (emprises  à  aménager,
installations de chantier, zones de stockage, accès) actualisé, localisant également de façon
précise les différentes mesures d’évitement et de réduction.

Une semaine avant le
démarrage des travaux

Le  planning  prévisionnel
accompagné  des  plans  est
transmis  aux  services  de  la
DREAL/SPN,  de la  DDT de
la Haute-Vienne et à l’Office
Français  de  la  Biodiversité
(OFB),  au  minimum  une
semaine avant le démarrage
des travaux

Management et suivi
environnemental du

chantier

Espèces concernées
Toutes les espèces

Le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires pour que les mesures objet du présent
arrêté soient communiquées aux entreprises qui réalisent les opérations d’aménagement. Il
s’assure, en outre, que ces mesures sont respectées. La mise en œuvre de ces mesures fait
l’objet d’un engagement contractuel de l’entreprise de travaux et de l’ensemble des sous-
traitant  amenés à  intervenir  dans le  cadre  du chantier ;  les  mesures de cet  arrêté  sont
reprises dans le dossier de consultation des entreprises.

Avant le démarrage des
travaux et pendant toute

la phase travaux Journal  de  bord
environnemental  du  chantier
transmis tous les trimestres à
la DDT et à la DREAL
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Localisation
sur l’emprise du chantier

Un  suivi  environnemental  est  mis  en  œuvre  par  l’ingénieur-écologue  en  charge  de
l'assistance environnementale et du suivi écologique de chantier, qui interviendra en appui à
l’ingénieur environnement en amont et pendant le chantier :

• un mois avant le démarrage des travaux :  un suivi des espèces végétales et animales
sur le terrain est réalisé, et la mise à jour de l’état de référence et notamment de la
localisation  des  éléments  à  enjeux  constituant  les  zones  écologiques  sensibles  à
baliser,  est  effectuée ;   un  cahier  des  prescriptions  écologiques  est  rédigé,  à
destination des entreprises en charge des travaux. 

• une semaine avant le démarrage des travaux : Le programme d’exécution sur le volet
biodiversité  (calendrier  détaillé  des  travaux,  plan  de  gestion  des  déchets,  plan
d’installation de chantier détaillant les zones à enjeu à baliser, la localisation de la
base vie, des zones de stockage, les accès,le dispositifs de protection de chantier) est
élaboré, puis validé, en intégrant les éléments du cahier des prescriptions écologiques
et  en  analysant,   les plans fournis  par  les entreprises  (zones de stockage,  voies
d’accès)  au regard des zones écologiques sensibles et  des zones à  éviter  ,  puis
validé.  La  sensibilisation  des  entreprises  aux  enjeux  écologiques  est  réalisée ;  la
localisation des zones écologiques sensibles à baliser, y compris à proximité de la
zone de chantier, sont mis en œuvre. 

• pendant la phase travaux, le suivi porte notamment sur le calage de l’emprise chantier
et  la matérialisation (balisage) des zones écologique sensibles à préserver,  tant à
proximité du chantier que dans l’emprise chantier, sur les opérations de déboisement
et de défrichement, sur la bonne mise en place des clôtures et le maintien du balisage
des milieux naturels à protéger, sur la gestion des espèces invasives, sur la définition
et la procédure de remise en état ;

Prescription  complémentaire :  L’ensemble  des  interventions  et  rapports  de  ce  suivi
environnemental  du  chantier  est  enregistré  au  journal  de  bord environnemental  du
chantier (ou registre équivalent),  ainsi que  les dates et  l’enchaînement des phases des
opérations et  actions répondant  aux prescriptions du présent  arrêté.  Ce  journal  de bord
indique en outre tout incident intervenu sur le chantier susceptible de porter atteinte aux
habitats d’espèces protégées et aux individus, ainsi que les mesures mises en œuvre pour y
remédier. Ce document est transmis tous les trimestres, aux services en charge de la police
de l’eau (DDT) et des espèces protégées (DREAL).

Évitement d’une zone
humide

Espèces concernées
Agrion de mercure

Localisation
sur l’emprise du chantier à

Chamborêt

Un évitement de 234 m² de zone humide associée à 41 ml du cours
d’eau le Morcheval, est mis en œuvre sur le secteur de Chamborêt.
(cf.  localisation  ci-contre).  La  zone  est  balisée  en  tant  que  zone
écologique sensible à préserver.

Avant le démarrage des
travaux et pendant toute

la phase travaux  
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Mesures de réduction des impacts relatifs aux espèces protégées en phase travaux

Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre 

Adaptation des dates
de travaux

Espèces concernées
Oiseaux

Amphibiens
Reptiles

Chiroptères
Mammifères

Localisation
sur l’emprise du

chantier

Les travaux de déboisements, défrichement et décapage des sols, sont réalisés en dehors de
la  période  du  15  novembre  au  1er septembre (périodes  d’hivernage  pour  les  reptiles,
favorables à la nidification des oiseaux nicheurs, favorable à l’hibernation et à la reproduction
des chiroptères).
Pour le secteur de Chamborêt, où seuls des alignements d'arbres doivent être abattus, les
travaux de décapage pourront se poursuivre au-delà du 15 novembre sous réserve d'être
réalisés dans la continuité des travaux de déboisement.

Les travaux réalisés au niveau des sites de reproduction des amphibiens (prairies humides à
Joncs ou paratourbeuses oligotrophes, mares et plans d’eau) sont réalisés en dehors de la
période de reproduction des amphibiens (mars-juillet).

Le coordinateur environnemental vérifie le respect de cette mesure.

Prescription complémentaire     :  
Si  les travaux s’inscrivent dans  une des périodes d’interdiction mentionnées ci-dessus, le
passage d’un ingénieur écologue 5 jours avant le commencement des travaux est nécessaire
pour confirmer l’absence d’espèces protégées sur la zone de travaux ; le rapport de visite est
transmis à la DREAL Nouvelle-Aquitaine pour validation avant la reprise des travaux

Travaux de
défrichement/déboi
sement/décapage :
du 1er septembre
au 15 novembre

Travaux sur site de
reproduction des

amphibiens :
d’août à février

Les dates de travaux sont 
consignées dans un journal 
de bord de chantier (date de 
début et de fin de chaque 
opération). 
Rapport  de  suivi  de  la
mesure  porté  au  journal  de
bord  environnemental  du
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.

Rapport  de  visite  de
l’ingénieur  écologue  et
validation  de  la  DREAL
Nouvelle-Aquitaine  avant  la
reprise des travaux.

Pose de barrière anti-
petite faune sur les

bordures du chantier

Espèces concernées
L’ensemble

desamphibiens visés
par la dérogation ;

Sonneur à ventre jaune
et autres amphibiens
pionniers (Crapaud

calamite)

Localisation
Cf carte in fine (code

MR2)

Descriptif des barrières     :  
La barrière est fixée à la verticale au pied des clôtures de chantier, côté extérieur du chantier.
Elle est 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  vient s’appuyer
contre la bâche fixée à l’extérieur du grillage agricole permettant ainsi le franchissement de la
zone travaux vers la zone préservée.
Les rampes en terre sont espacées de 30 m sur les secteurs à amphibiens et 300 m sur les
autres secteurs (reptiles, petits mammifères).

Le coordinateur environnemental vérifie le respect de cette mesure.

Mise en place :
après les travaux

de déboisement et
avant les travaux

de décapage 

Efficacité de la
mesure pendant

toute la durée des
travaux

Accompagnement et
validation de la pose par

l’ingénieur écologue

Vérification de l’état de la
barrière 1 fois par semaine

par le coordinateur
environnemental

Rapport de suivi de la
mesure porté au journal de
bord environnemental du

chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.

Réduction et balisage
de l’emprise chantier

Réduction de l'emprise chantier : 
La majorité des travaux sont réalisés à partir de la route existante et de la plateforme de
chantier.
Toute circulation d'engin, tout dépôt, stockage ou rejet, même temporaire, est interdit dans les
zones écologiquement sensibles à éviter. 

Mise en place  de
la mesure pendant

la phase
préparatoire du

Rapport de suivi de la  
mesure porté au journal de 
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre 

Espèces concernées
Toutes les espèces et

habitats d'espèces

Localisation
 sur l'ensemble de

l'emprise chantier (Cf
carte in fine (code MR3)

Aucune voie d’accès spécifiques au chantier n'est créée.

Le coordinateur environnemental vérifie le respect de cette mesure.

Balisage de l'emprise chantier :
Un balisage des zones écologiquement  sensibles,  tant  à  proximité  du chantier  que dans
l’emprise chantier, est matérialisé par l’installation de clôtures (piquet bois avec double fil), et
la pose de panneaux explicatifs.
La mise à jour et validation de ces zones est effectuée par l’ingénieur écologue (lors de la 
mise à jour de l’état de référence prévue dans la mesure de suivi environnemental du 
chantier), et transmise à la DREAL un mois avant le démarrage des travaux.

chantier et avant le
passage des

engins de chantier

Respect et
efficacité de la

mesure pendant
toute la phase

chantier

bord environnemental du 
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.

Validation des zones par 
l’écologue et transmission à 
la DREAL un mois avant le 
démarrage des travaux.

Mise en défens et
réduction d’emprise
sur des boisements

Espèces concernées
Pique-prune, Grand

Capricorne
Chiroptères arboricoles

Localisation
Cf carte in fine (code

MR4)

Deux secteurs font l'objet d'une mise en défens particulière.

Au sud du secteur de Chamborêt, 1 798 m²
de  chênaie  à  enjeu  écologique  fort  sont
préservés.

Au centre du secteur de Berneuil,  1 506 m²
de  chênaie  à  enjeu  écologique  fort  sont
préservés.

Dans ces secteurs, les arbres favorables aux Pique-prune, Grand Capricorne et Chiroptères
arboricoles, sont marqués par un écologue qualifié. Ils sont protégés par un système simple
de planches, de grillage ou de caisson en bois entourant l’arbre, afin d’éviter les blessures
par le passage d’engins.
En outre, une zone tampon de 10 m est mise en place autour de ces arbres pour  éviter le
passage d'engins lourds et préserver la zone de développement racinaire de l'arbre.

La mise en défens est couplée avec la pose de panneaux explicatifs.

Avant le
démarrage des

travaux

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

Rapport de suivi de la  
mesure porté au journal de 
bord environnemental du 
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.
.
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre 

Limiter la destruction
d’espèces arboricoles

Espèces concernées
Pique-prune, Grand

Capricorne
Chiroptères arboricoles

Localisation
Cf carte in fine (code

MR5)

Les arbres favorables aux chiroptères et insectes saproxyliques présents sur l’emprise du
chantier sont marqués par un écologue qualifié et celui-ci vérifie si il y a  présence d'individus
avant la coupe des arbres (prospection sur corde, à l'aide d'une camera endoscopique).
La coupe des arbres identifiés comme gîtes potentiels a lieu en période automnale

Si des arbres revèlent la présence de chiroptères, le protocle suivant est mis en place :
• Le  démontage  des  arbres  est  réalisé  par  des  élagueurs.  Le  houppier  et  les

branches supérieures sont élagués le plus haut possible au-dessus de la cavité ; 

• Le fût est ensuite tronçonné le plus bas possible sous la cavité, et déposé au sol
en douceur à l’aide d’une élingue ou d’une pelle à pince. Les fûts sont déposés
en appui sur des rondins (et non pas directement au sol) et l’entrée de la cavité
face au ciel afin de permettre la sortie des chiroptères (en évitant ainsi le risque
d’obstruction des cavités en posant au sol). Deux nuits doivent séparer la coupe
de l’arbre de son débitage, afin de permettre la fuite d’éventuels occupants.

Prescriptions particulières     :   

Des nichoirs artificiels sur les arbres environnants sont installés pour chaque cavité trouvée.
Lors de leur installation, une attention  est portée à leur orientation (au sud ou à l’abri des
vents dominants). Ils sont placés à au moins trois mètres de haut, et hors de portée des
branches pour éviter tout vandalisme ou prédation.

Les  grumes  sont  ensuite  exportées  et  déposées  dans  un  milieu  favorable  à
l’accomplissement du cycle biologique des larves de coléoptères à savoir : 

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

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

Une partie du bois coupé est conservée au sol et disposée en amas de bois mort, dans les
secteurs non impactés par l'aménagement et préservés. Ces amas (d’un volume d’un demi-
stère environ)  sont constitués de grosses branches ou de bûches empilées afin d’attirer la
petite faune en dehors de la zone de travaux.

Ils sont localisés sur les surlargeurs de l’emprise chantier (hors zone travaux), espacés de 50
mètres  les  uns  des  autres  et  préférentiellement  à  proximité  ou  au  sein  des  boisements
présents en bordure des emprises travaux.

Avant les travaux
de déboisement et
de défrichement

Pendant les
travaux de

déboisement et de
coupe

Avant la coupe des
arbres favorables
aux chiroptères

Suivi sur la présence / absence
d’individus

Suivi par un écologue qualifié
et sous le contrôle du 
coordinateur 
environnemental

Accompagnement du 
coordinateur 
environnemental pour 
optimiser l’emplacement des 
caches
Rapport  de  suivi  de  la
mesure  porté  au  journal  de
bord  environnemental  du
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre 

Limiter la destruction
d’espèces non

arboricoles

Espèces concernées
Chiroptères non

arboricoles 
Oiseaux

Localisation
Cf carte in fine (code

MR6)

Une inspection du bâti à déconstruire est réalisée pour rechercher des gîtes favorables aux
chiroptères.

Si  des chiroptères sont présents,  la défavorabilisation du site est  mise en place selon le
protocole suivant :

• l’opération est réalisée entre septembre novembre et de préférence en fin de journée,
• suppression des éléments empêchant les courants d’air,
• des percées sont créées pour laisser passer la lumière,
• la déconstruction du bâtiment intervient 72h après le « désossage ».

Avant la dé
construction du

bâtiment

Suivi  par  le  coordinateur
environnemental

Un contrôle le jour même de
la  déconstruction  sur
l’absence d’individu.

Rapport  de  suivi  de  la
mesure  porté  au  journal  de
bord  environnemental  du
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.

Enlèvement des
habitats de refuge et

déplacement des
espèces

Espèces concernées
Amphibiens, Reptiles,

Oiseaux, petits
Mammifères

Localisation
zone d’emprise du

chantier (Cf carte in fine
(code MR7))

Enlèvement des habitats de refuge pour toutes les espèces     :  
Avant le démarrage de chaque phase de  travaux,  le protocole est le suivant :

• clôture du chantier ; 
• visite de la zone chantier avant le début des travaux, par l’écologue pour identifier les

éléments physiques à enlever en période d’activité des reptiles, des amphibiens ou
des petits mammifères ; 

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

• nettoyage et export des matériaux.

Déplacement des espèces     :  

Le déplacement des espèces intervient avant le démarrage des travaux et pendant la période
d’activité des individus.
Les sites d’accueil sont fonctionnels avant le déplacement des individus. Ils se caractérisent
notamment par la création d’ornières et d’une mare sur le site de compensation dédié à la
restauration de milieux humides.

Pour les amphibiens, l’opération est réalisée lors à la sortie de l’hiver lorsqu’ils rejoignent les
sites de reproduction.

Pour les reptiles et les autres espèces contactées, l’opération est réalisée  par une recherche
et une fouille systématique des caches restantes des reptiles et des petits mammifères.

Prescriptions complémentaires     :  
Les opérations de comblement sont précédées du passage d’un écologue pour s’assurer de
l’absence d’individus (larves et adultes) dans les ornières et dépressions. Le cas échéant,
des opérations de sauvetage (capture / relâché) sont effectuées par l’écologue en charge du
suivi ou toute autre personne compétente. Le relâché des individus s’effectue vers les sites
suivants (étoile jaune ci-après) :

Avant le
démarrage des

travaux et pendant
la période d'activité

des individus

Accompagnement et 
validation par un écologue

Rapport  de  suivi  de  la
mesure  porté  au  journal  de
bord  environnemental  du
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre 

A Chambotêt : A Berneuil : 

Lutte contre les
espèces végétales

envahissantes

Espèces concernées
Armoise de Chine 

Robinier faux-acacia
Raisin d’Amérique

Localisation
aire d’étude rapporchée
(Cf carte in fine (code

MR8))

Toutes  les  mesures de prévention,  éradication  et  confinement  précoces sont  prises pour
éviter  l'introduction  et  la  dispersion  d'espèces  invasives  sur  le  chantier  et  ses  abords,
notamment concernant l'entretien et la circulation des véhicules de travaux, la formation du
personnel, le repérage et le balisage des stations d'espèces invasives, la gestion des déchets
verts  issus du dégagement des emprises travaux,  le stockage de terre végétale  et  de la
litière, la remise en état et la revégétalisation des emprises.

L'utilisation d'herbicides ainsi que le mélange ou le transfert de terres végétales entre les
secteurs  contaminés  de  façon  avérée  ou  potentielle  et  les  secteurs  indemnes  sont  en
particulier interdits.

Limiter le risque d’introduction     :  

Les espèces végétales utilisées pour les aménagements paysagers sont des espèces locales
garanties (telle que le label « végétal local »). La liste des espèces végétales proposées pour
les aménagements paysagers est validée par une instance compétente (CBN, DREAL,…).

Limiter les risques d’extension d’espèces envahissantes déjà présentes sur le site     :  

Le  coordinateur  environnemental  en  charge  du  suivi  de  chantier  veillera  à  l'absence
d'espèces exotiques envahissantes au sein des remblais de la route.

Durant toute la
période des
travaux et

d’exploitation

Accompagnement et 
validation par un écologue

Validation par la DREAL

Suivi de la recolonisation 
éventuelle du site
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre 

S’il est constaté la présence d’espèce envahissantes, une destruction ou un confinement est
mis en place en fonction de la quantité.

Rapport de suivi de la  
mesure porté au journal de 
bord environnemental du 
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.

Prévention et gestion
des pollutions
chroniques ou

accidentelles en
phase chantier

Espèces concernées
Habitats naturels

Localisation
Sur l’emprise du site

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre
de mesures  sont mises en place :

• Les  zones  de  stockage  de  matériaux  sont 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 sont  disposées à proximité des voiries et des réseaux existants.
Leur emplacement définitif est validé par le coordinateur environnemental ;

• Les véhicules et engins de chantier  justifient d’un contrôle technique récent et  sont
équipés de kits de dépollution en cas de fuite de carburant, huile ou autre matériau ;

• Le  stockage  des  huiles  et  carburants  se  fait  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 est interdit au public ;
• Les eaux usées sont traitées avant leur relâche dans le milieu naturel ;
• Les produits du déboisement, défrichement,  dessouchage  sont brûlés sur place (ils

sont exportés dans un endroit où cela ne présente pas de risque) ;
• Les substances non naturelles ne sont pas rejetées sans autorisation et sont retraitées

par des filières appropriées ;
• Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se font dans une

zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;
• Les inertes et autres substances ne sont pas rejetées dans le milieu naturel.

Durant toute la
période de travaux

Accompagnement, validation
et vérification des mesures 
par le coordinateur 
environnemental

Rapport de suivi de la  
mesure porté au journal de 
bord environnemental du 
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.

Gérer les poussières

Espèces concernées
Habitats naturels et
toutes espèces de

faune et flore

Localisation
Emprise travaux

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
sont arrosées.

Durant toute la
phase travaux

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

Rapport de suivi de la  
mesure porté au journal de 
bord environnemental du 
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.

Remise en état

Espèces concernées

La mise en valeur écologique des délaissés et dépendances vertes est réalisée de la façon
suivante.
Les accotements, bermes, déblais-remblais et délaissés sont revégétalisés, exclusivement

Vérification  de  la  mise  en
place  de  la  mesure  par  le
coordinateur
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique Suivi de la mise en œuvre 

Habitats naturels et
toutes espèces de

faune et flore

Localisation
Emprise travaux

avec  des  espèces  autochtones  dont  la  composition  est  préalablement  validée  par  un
écologue qualifié.
Dans les emprises proches des voies de circulation (jusqu’à 5 m de la chaussée), les bermes
et talus sont ensemencés avec des mélanges de grainiers.
Dans les emprises éloignées (au-delà de 20 m de la chaussée), une végétation arbustive de
5  m de  large  et  d’au  moins  4,5  m de  haut  est  privilégiée.  Des  arbres  de  haut  jet  sont
également mis en place lorsque la largeur de la zone d’emprise est disponible.
Les haies sont constituées de plusieurs strates, d’essences locales. Les haies sont paillées
avec  des  paillages  biodégradables  non  plastiques.  Dans  le  cas  des  paillages  fluides
biodégradables (paille de céréales, lin, chanvre, bois déchiquetés, etc.), la couche de paillage
est d’au minimum 30 cm. Le paillage des haies replantées peut être fait avec les résidus
broyés du défrichement.

Les parcelles agricoles et les habitats naturels détruits ou dégradés, occupés par les zones
de chantier, sont reconstitués dès la fin des travaux.

environnemental

Rapport de suivi de la  
mesure porté au journal de 
bord environnemental du 
chantier transmis à la DREAL
tous les trimestres.
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Mesures de réduction des impacts relatifs aux espèces protégées en phases exploitation

Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique
Suivi de la mise en œuvre et

modalités de gestion

Aménagement de
passages sécurisés

pour la faune

Espèces concernées
Amphibiens,
mammifères,

chiroptères, reptiles

Localisation
Cf carte ci-dessous

(code MR13)

Plusieurs aménagements sécurisés pour la faune sont  réalisés :

Des passages inférieurs (Crapauduc + petite faune) sont mis en place sur le secteur de
Berneuil et Chamborêt sur les zones les plus sensibles le long de l’ouvrage routier.

Ainsi, sur le créneaux de Chamborêt sont crées :
• un ouvrage hydraulique sur cours d’eau adapté au transit de la faune
• 5 passages à petite faune. Ces passages se caractérisent par une buse section circulaire
de diamètre 1000 mm. Le fond de ces passages sont constitués de terre végélate.
• 1 passage mixte grande faune d'une largeur de 7 m. Le passage est aménagé avec un
revêtement enherbé sur toute la longueur de la voie franchie. 
Un  système  de  clôtures  à  mailles  progressives  est  également  associé  à  ce passage,
permettant de guider la petite faune vers l'intérieur de l'ouvrage.

Sur le créneau de Berneuil sont prévus :
• 1 passage à amphibiens composé de 4 dalots rectangulaires. Ce passage se caractérise
par un cadre ouvert de 1 m x 0,70 m. Ce passage est placé au dessus du niveau des eaux
souterraines et a une pente douce (1% à 1,2%). Ce passage est d'une longueur maximale
de 30 m. Ces traversées sont 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 est 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.
• 6 passages à petite faune. Ces passages se caractérisent par une buse section circulaire
de diamètre 1000 mm. Le fond de ces passages est constitué de terre végélate.

Prescriptions complémentaires :
Les ouvrages de franchissement sont connectés aux structures boisées extérieures.

La hauteur du boisement à l’approche de l’entrée de l’ouvrage est diminuée.

L’infrastructure n’est pas éclairée au droit de l’ouvrage de franchissement.

Aménagements
fonctionnels dès la
fin des travaux et
pendant toute la

phase
d'exploitation

Un suivi est mis en
place pendant les 3
premières années

puis toutes les 5 ans
pour vérifier

l’utilisation des
différents passages
inférieurs. En cas de
mortalité avérée, des
mesures correctives

sont mises en œuvre.

Rapport de suivi de la  mesure porté 
au journal de bord environnemental 
du chantier transmis à la DREAL tous 
les trimestres ; 
Puis, en phase d’exploitation, le 
rapport des suivis scientifiques et des 
suites apportées (selon les résultats 
des suivis) est transmis à la DREAL 
avant la fin de chaque année de suivi.

L'entretien  de  ces  passages  est
effectué 2 fois par an.

Favoriser la
transparence
écologique

Espèces concernées
Mammifères terrestres et

semi-aquatiques (hors
chiroptères), amphibiens

Est remplacé l'ouvrage hydraulique existant sur le cours de Morcheval. Le nouvel ouvrage
est de type pont-cadre ouvert afin de préserver le fond du cours d’eau.  Un encorbellement
relié aux berges permet le transit de la faune. Son dimensionnement minimal est présenté
sur le schéma suivant.

Aménagements
fonctionnels dès la
fin des travaux et
pendant toute la

phase
d'exploitation

Un suivi est mis en
place pendant les 3
premières années
puis tous les 5 ans

pendant 30 ans pour
vérifier l’utilisation des

différents passages

Rapport de suivi de la  mesure porté 
au journal de bord environnemental 
du chantier transmis à la DREAL tous 
les trimestres ; 
Puis, en phase d’exploitation, le 
rapport des suivis scientifiques et des 
suites apportées (selon les résultats 
des suivis) est transmis à la DREAL 
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique
Suivi de la mise en œuvre et

modalités de gestion

(en transit), reptiles et
faune aquatique

Localisation
Cours d’eau de

Morcheval Cf carte ci-
dessous (code MR14)

L’aménagement  de  cet  ouvrage  hydraulique
est complété  par  un  système  de  contention
(grillage  de  contention)  étendu  sur  environ
vingt mètres de part et d’autre du cours d’eau.
Le système de contention est mixte, composé
de deux grillages, il doit permettre 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.

inférieurs. En cas de
mortalité avérée, des
mesures correctives
sont mises en œuvre

avant la fin de chaque année de suivi.

Entretien raisonné des
abords de

l’aménagement

Espèces concernées
L’ensemble des groupes

d’espèces

Localisation
l’ensemble du site (code

MR15)

En phase d’exploitation, l'ensemble des emprises routières fait l'objet d'une gestion et d'un
entretien écologique.
La  banquette  la  plus  proche  de  la  voie  et,  le  cas  échéant,  le  terre-plein  central  sont
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 est  supérieure  à 10 cm ;  le  nombre de campagne de fauche est
privilégié à 2 par an ; aucun produit phytosanitaire n’est utilisé excepté sur justification.

Sur  les  zones plus  en  retrait,  la  végétation  est  fauchée et  broyée  à  l'automne (à  partir
d'octobre) et 1 fois par an.

Sur les éléments boisés, une taille douce des arbres et arbustes est privilégiée et l'usage de
l'épareuse est proscrit.

S'agissant des fossés, ils seront végétalisés et également entretenus qu’une seule fois par
an lors d’une fauche tardive automnale, avec exportation, à partir du mois d’octobre.

Suivi est mis en place 
les 3 premières 
années puis tous les 5
ans pendant 30 ans 
pour s’assurer de la  
recolonisation  de 
l’emprise travaux, des 
talus, des 
réaménagements 
routiers, des bandes 
enherbées, des 
fossés, par la faune et
la flore.

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

Le rapport des suivis scientifiques est 
transmis à la DREAL avant la fin de 
chaque année de suivi. 

Adaptation écologique
des bassins routiers

pour éviter les
mortalités des

amphibiens

Espèces concernées
Amphibiens

Couleuvre à collier
Avifaune des milieux

humides et aquatiques

Sur les bassins de récupération des eaux, les aménagements suivants sont réalisés :
• 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  »  est

privilégié pour le choix du fournisseur. Des plantes aux propriétés phytoépuratrices
sont intégrées à la palette végétale.

Réalisation des
aménagements en

phase travaux

Suivi de la mortalité 
des individus dans les 
bassins pendant les 3 
1ère années et à la 
5ème année.
En cas de mortalité 
avérée, des mesures 
correctives sont mises
en œuvre

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

Rapport de suivi de la  mesure porté 
au journal de bord environnemental 
du chantier transmis à la DREAL tous 
les trimestres ; 
Puis, en phase d’exploitation, le 
rapport des suivis scientifiques et des 
suites apportées (selon les résultats 
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Mesures de réduction Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique
Suivi de la mise en œuvre et

modalités de gestion

Mammifères semi-
aquatiques

Localisation
Cf carte ci-dessous

(code MR16)

des suivis) est transmis à la DREAL 
avant la fin de chaque année de suivi.

L’entretien des bassins par curages 
est réalisé entre septembre et 
octobre. Les boues sont évacuées 
vers un centre de traitement adapté.

Adaptation du plan
paysager pour éviter

les collisions routières
avec la faune

Espèces concernées
Oiseaux

Chiroptères

Localisation
(code MR17)

L'évitement des collisions routières est assuré par les mesures suivantes :
• 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 ou

sur les terres-plein centraux
• Plantation de haie à au moins10 mètres de l’ouvrage dès lors que le profil n’est pas

en déblais
• Connecter le réseau de haies nouvellement créées au réseau existant environnant 
• Créer des linaires de haies toujours parallèles à la route
• Favoriser la plantation sur talus de 4 m pour éviter les collisions lors des transits

transversaux de la faune volante.
•

Concernant les essences végétales des différentes strates, elles seront d’origine génétique
locale, en privilégiant  le label « Végétal local ».

Avant la mise en
exploitation de
l'aménagement

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

Rapport de suivi de la  mesure porté 
au journal de bord environnemental 
du chantier transmis à la DREAL tous 
les trimestres 

L’entretien est réalisé de la façon 
suivante: 
- Pour la strate herbacée, est mise en
place une fauche tardive au mois de 
juillet avec export de la matière 
organique.
- Pour la strate arbustive, la coupe a 
lieu tous les 5 ans, hors période de 
nidification entre octobre et 
novembre.
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Carte de localisation des mesures d’évitement, de réduction en phase exploitation
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Annexe V
Mesures de compensation des impacts relatifs aux espèces protégées,

Mesures Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique
Modalités de gestion et de
suivi de la mise en oeuvre

Acquisition
foncière/conventionnem

ent de gestion de
parcelles d’habitats
forestiers - Mise en

oeuvre d’ilots de
sénescence.

Espèces concernées
Chiroptères

Amphibiens protégés des
milieux boisés

Insectes saproxyliques :
Grand Capricorne et Pique

prune

Des îlots de sénescence, à hauteur de 2,71 ha à proximité de l’emprise du projet, sont mis
en gestion par acquisition ou conventionnement.

La gestion  se  caractérise  par  l’absence  d’intervention  de  gestion  forestière  liée  à
l’exploitation,  permettant  ainsi  d’accroître  la  naturalité  du  site.  Les arbres ne sont  plus
exploités  et  sont  laissés  à  leur  libre  évolution  jusqu’à  leur  mort  et  leur  humification
complète.
Si nécessaire et avec l’avis d’un écologue, des opérations d’annélation peuvent être mises
en  place  (technique  d’écorchage  du  tronc) pour  faire  mourir  quelques  arbres  afin
d’augmenter la densité de bois morts et l’apparition de cavités.

Dans les deux ans
suivant la signature

de l’arrêté
préfectoral de
dérogation :

maitrise foncière
de l’ensemble des

zones de
compensation,
après validation

par la DREAL des
secteurs proposés
(à partir d'un état
initial permettant
d'évaluer le gain

écologique
potentiel)

Dans les 12 mois
suivant la maîtrise

foncière :
transmission du

plan de gestion à
la DREAL, pour

validation
.

Un suivi du milieu est réalisé 
tous les 10 ans pendant 60 
ans et le rapport de suivi est 
transmis à la DREAL avant la 
fin de l’année du suivi.

Les sites retenus sont 
soumis au CNPN afin 
d’évaluer leur pertinence

Le plan de gestion, tel que 
décrit à l’article 17 du 
présent arrêté,est mis en 
place sur une durée de 10 
ans renouvelables et pour 
une durée de 60 ans

Acquisition
foncière/conventionnem

ent de gestion de
parcelles d’habitats
humides - Mise en

oeuvre d'une gestion
favorable à la

conservation et la
remise en état du milieu

Espèces concernées
Mammifères : Campagnol

Des milieux ouverts humides  sont restaurés et gérés sur 1,74 ha, par     :  
:

• la suppression des drains et fossés en contexte de zone humide anciennement 
cultivée

• le comblement des fossés et tranchées,
• L’élimination des ronciers, fourrés et ligneux ,
• La gestion raisonnée des prairies humides par fauche tardive en automne,
• La restauration et la conservation de fourrés humide et mégaphorbiaie en bordure 

de cours d’eau si présents sur les parcelles de compensation.

Dans les deux ans
suivant la signature

de l’arrêté
préfectoral de
dérogation :

maitrise foncière
de l’ensemble des

zones de
compensation,
après validation

par la DREAL des
secteurs proposés

Pour les milieux humides     :   
suivi de l’efficacité de la 
mesure tous les 5 ans pendant
30 ans, puis après 40 ans et 
50 ans, portant sur les habitats
et sur les espèces,  et 
transmission d’un rapport à la 
DREAL, avant la fin de l’année 
du suivi.

Les sites retenus sont 
soumis au CNPN afin 
d’évaluer leur pertinence

Le plan de gestion,  tel que 
décrit à l’article 17 du 
présent arrêté,, est mis en 
place sur une durée de 5 ans
renouvelable et pour une 
durée totale de  50 ans
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Mesures Conditions de mise en œuvre
Période de
réalisation

Suivi scientifique
Modalités de gestion et de
suivi de la mise en oeuvre

amphibie Chiroptères 
Oiseaux : Bergeronnette

grise 
Amphibiens : Crapaud

calamite, Triton marbré,
Salamandre tachetée,
Reptiles : Couleuvre

helvétique, Couleuvre
vipérine, Lézard vivipare 

Insectes : Cuivré des
marais

Des ornières temporaires (5 m² et 15 à 30 cm de profondeur) et une mare (20 m² et 1,5 m 
de profondeur) sont créées avant le commencement des travaux. Dans les 12 mois

suivant la maitrise
foncière :

transmission du
plan de gestion à
la DREAL, pour

validation

Acquisition
foncière/conventionnem

ent de gestion de
parcelles d’habitats

ouverts, semi-ouverts -
Mise en oeuvre d'une
gestion favorable à la

conservation et la
remise en état du milieu

Espèces concernées
Chiroptères

Mammifères 
Oiseaux (Accenteur

mouchet, Alouette lulu,
Bruant jaune, Pie-grièche

écorcheur, Linotte
mélodieuse,

 Amphibiens (Crapaud
calamite, Grenouille agile,
Triton marbré, Salamandre

tachetée,)
Reptiles (Lézard à deux
raies, Couleuvre verte et
jaune, Coronelle lisse,

Vipère aspic, Lézard des
murailles, Orvet fragile,

Lézard vivipare 
Insectes (Cuivré des
marais, Damier de la

succise

Des milieux ouverts et semi-ouverts (prairies, ourlet, fourrés, taillis) sont restaurés et gérés 
sur 20,4 ha, par     :  

• Dans le cas des parcelles enfrichées, l’élimination des ronciers, fourrés et ligneux se
développant sur les prairies naturelles ;

• Dans le cas de parcelle anciennement cultivée, la  restauration d’une prairie 
naturelle par ensemencement de graines de graminées locales,

• La gestion des prairies par fauche mécanique ou par pâturage extensif ;
• La restauration et le renforcement des linéaires de haies autour des parcelles à 

partir d’essences arbustives locales adaptées.
Les modalités de gestion sont précisées dans le plan de gestion et doivent répondre aux 
exigences écologiques des espèces concernées par la mesure (notamment par des 
périodes de fauche ou pression de pâturage différenciées selon les espèces, le maintien 
ponctuel de ronciers ou fourrés…).

Dans les deux ans
suivant la signature

de l’arrêté
préfectoral de
dérogation :

maitrise foncière
de l’ensemble des

zones de
compensation,
après validation

par la DREAL des
secteurs proposés
((à partir d'un état
initial permettant
d'évaluer le gain

écologique
potentiel)

Dans les 12 mois
suivant la maîtrise

foncière :
transmission du

plan de gestion à
la DREAL, pour

validation

Pour les milieux ouverts et 
semi-ouverts : un suivi habitats
et espèces, avec un état zéro  
au lancement de la mesure, 
puis en année n+1,n+2 n+3, 
n+4 et n+5, puis tous les 5 ans 
jusqu’à n+30.

Les groupes visés pour le suivi
sont essentiellement les 
chauves-souris, les oiseaux et 
les insectes saproxylophages 
et les amphibiens : 4 jours 
minimum de prospections par 
année de suivi pour l’ensemble
des groupes visés

Les sites retenus sont 
soumis au CNPN afin 
d’évaluer leur pertinence

Le plan de gestion,  tel que 
décrit à l’article 17 du 
présent arrêté,, est mis en 
place sur une durée de 5 ans
renouvelable et pour une 
durée totale de 30 ans
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Annexe VI
Mesures d’accompagnement des mesures relatives aux espèces protégées

Mesures Conditions de mise en œuvre Période de réalisation Suivi scientifique Modalités de gestion et de suivi
de la mise en oeuvre

Conservation et
déplacement de

la banque de
graines de Petite

amourette.

Espèces
concernées

Petite Amourette

La mise en œuvre de la mesure s’effectue de la façon suivante :
• délimitation précise des stations avec utilisation de fanions, de piquets et

de rubalise,
• Décapage de la station sur quelques centimètres (environ 5/7 cm),
• Transport de la banque de graine vers site receveur,
• Dépôt sur les sites receveurs des produits issus du décapage, le même

jour que la récolte. Les couches de sols extraites sont alors régalées pour
ensemencement.

La surface totale de transplantation est estimée à 1000 m².
Le site receveur est situé en dehors des emprises travaux.

Au démarrage des travaux Suivi des parcelles d’accueil sur 
30 ans (dénombrement des 
effectifs/surfaces occupées, 
pointage GPS) , etproduction 
d’un rapport après chaque 
campagne de suivi, transmis au 
CBNSA ainsi qu’à la DREAL 
Nouvelle Aquitaine, avant la fin 
de l’année du suivi.
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Annexe VII 

Localisation des zones à défricher

Commune de Berneuil
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Commune de Chamboret
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