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I. REPONSE AUX AVIS 

Les thématiques ciblées par les avis du SAGE, de la MRAE et du CNPN sont rappelées dans des encarts 

() dans la suite de ce document. Les compléments formulés par ECO-STARTEGIE pour chacune de 

ces thématiques sont présentés directement après ceux-ci. 

I.1. Avis du SAGE 

I.1.1 Impact écologique sur les milieux aquatiques et humides et 

méthode de compensation envisagée 

 

 

Le projet de renaturation des zones humides et de cours d’eau par déverrouillage et reméandrage du 

Sambalou a été retiré des compensations des incidences engendrées par le projet de zone d’activité de 

Bramard en janvier 2022. Le projet de compensation s’est alors orienté vers une nouvelle unité 

foncière située à environ 1,4 km au nord-ouest de la zone projet. Cette unité correspond en partie 

aux parcelles cadastrales AI 58, AI 59 et AI 60 localisées sur la commune de Saint-Didier-en-

Velay, au bord de La Gampille. 

Afin dimensionner ce nouveau projet de compensation, l’approche sur les zones humides impactées a 

été complétée par une analyse plus précise de l’ensemble de leurs fonctionnalités (hydrologiques, 

biogéochimiques et écologiques). Cette analyse se base sur la méthode nationale d’évaluation 

des fonctions de zones humides développée par l’ONEMA (2016). 

Elle a également été appliquée sur les parcelles de la zone de compensation. 

Une nouvelle visite de terrain de la zone de projet, effectuée le 22 février 2022, a permis de préciser 

les fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des zones humides et du ru de la source, 

qui seront en partie détruits ou altérés. Leurs fonctionnalités écologiques sont quant à elles déjà 

détaillées dans l’étude d’impact. 

Une visite de terrain effectuée le 22 février 2022 sur la zone de compensation a également permis un 

diagnostic précis des fonctionnalités hydrogéologiques et biogéochimiques de la zone humide 

support de la compensation. Cette visite a également permis un diagnostic rapide des fonctionnalités 

écologiques (notamment en rapport avec l’accomplissement du cycle de vie des espèces) de la 

parcelle. 

La description des fonctionnalités des zones humides impactées sera complétée par l’analyse des 

pertes et des gains. 

Toutefois, l’analyse fine des pertes et des gains, et donc le dimensionnement du projet de 

compensation, nécessite un diagnostic plus précis des fonctionnalités écologiques de la parcelle de 

compensation. Ainsi, des inventaires quatre saisons des habitats, de la faune et de la flore (dont 

les zones humides) sont donc prévus sur ces parcelles (AI 58, AI 59 et AI 60) entre mars et août 2022 

(cf. chapitre II.2). Ils préciseront l’état initial écologique de la parcelle, l’objectif à atteindre pour la 

compensation et alimenteront la rédaction d’un plan de gestion. 

Le détail de l’analyse des fonctionnalités, des pertes et des gains et du dimensionnement de la 

compensation est présenté ci-après. 

I.1.1.1. Zones humides de la zone de projet (EDL) 

Trois zones humides principales ont été délimitées sur le secteur d’étude : une au nord, une à l’est et 

au sud-est (cf. Figure 1). 

Plusieurs autres patchs de jonchaie sont également présents sur le reste du secteur d’étude. 

La Figure 2 présente les zones humides concernées par les effets d’emprises directes du projet. 
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Figure 1 – Etat des lieux des zones humides sur le secteur d’étude 

Zone humide Nord 

Zone humide Est 

Zone humide Sud-Est 
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Figure 2 – Projet et zones humides 

 

Zone humide Nord 

Zone humide Est 

Zone humide Sud-Est 
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I.1.1.2. Fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et 

écologiques des ZH impactées 

L’analyse des fonctionnalités a été réalisée sur les trois principales zones humides (cf. Figure 3). 

 

Zone humide « Nord » 

Cette zone humide occupe une surface de 6 855 m². 

Elle a été délimitée en partie par la présence de différents habitats caractéristiques de zone humide et 

en partie par le critère sol confirmé par les sondages n 1, 17, 19, 22 présentant les caractéristiques 

d’un sol de zone humide (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 1 – Caractéristiques du sol de la zone humide Nord 

Horizons 0-80cm 

Texture (Sableux, Limoneux, argileux) Horizon histique 

Traits rédoxiques (%) De 0 à 10% 

Traits réductiques (%) - 

Matériaux grossiers (Graviers, blocs) (%) - 

Nodules (%) - 

Vie du sol (Racines, faune du sol) (%) 30% 

Elle est couverte en grande majorité par des boisements. 

Plusieurs cours d’eau à écoulement temporaire la traversent (cf. Figure 1). 

 

Ses caractéristiques hydrogéomorphologiques (source d’alimentation et hydrodynamisme) 

sont les suivantes : 

La zone humide Nord est une zone humide de « versant et bas-versant ». 

Elle est située dans un secteur où la topographie est en pente (14%) et où les eaux souterraines sont 

déchargées vers la surface créant un ruisseau à écoulement temporaire. (cf. Figure 1). 

Les entrées d’eau sont constituées par les flux souterrains, le ruissellement issu des terres adjacentes 

(bassin versant) et enfin les apports par les précipitations. 

Son hydrodynamique est principalement caractérisé par des flux d’eau unidirectionnels dirigés vers le 

bas de la pente. 

L’excès d’eau entraine la saturation de subsurface, du ruissellement ou est évapotranspiré. 

Dans le cas présent, il alimente le cours d’eau à écoulement temporaire qui s’écoule en contre-bas. 

 

Sa zone contributive : 

La zone contributive est définie comme l’étendue spatiale d’où proviennent les alimentations en eau 

souterraine et superficielle. Dans le cas présent, elle correspond au bassin versant topographique 

alimentant la zone humide et bordé à l’est par la RD 23 (cf. Figure 3). 

La zone contributive représente une surface de 4,5 ha composés à 75% de boisements (Habitat 

G5.4 – Petits bois anthropiques de conifères). Les pressions anthropiques y sont très faibles 

(exploitation des boisements uniquement). Elle n’a aucune connexion avec la RD23 (présence d’un 

fossé qui collecte les écoulements). 

La pente de 14% en moyenne est orientée sud-ouest ➔ nord. Les écoulements y sont diffus et 

homogènes. 

Compte tenu de l’occupation du sol (boisements), de la pente et de la pédologie (limono-argileux), le 

coefficient de ruissellement de la zone contributive est de 0,15. 

En considérant une pluie modérée d’intensité moyenne de 6 mm/h, le débit restitué à la zone 

humide est de 40 m3/h. 

Débit = C I A = 0.15 x 0.006 x 4,5 = 40 m3/h 

 

Sa zone tampon : 

La zone tampon joue de rôle de filtre entre la zone contributive et la zone humide. Compte tenu du 

contexte, celle-ci a été définie comme la zone située dans une bande de 15 m en amont de la 

zone humide (cf. Figure 3). 

Elle est entièrement occupée par un couvert végétal composé majoritairement par une sapinière 

acidophile hercynio-alpine. 

 

Ses fonctions hydrologiques, biogéochimiques et biologiques : 

Le tableau ci-dessous précise le rôle des différentes fonctions et sous-fonctions de la zone humide 

étudiée. 

Tableau 2 - Synthèse des fonctions et sous-fonctions de la zone humide « Nord » 

Fonctions/sous-
fonctions 

Observations Rôle des sous-fonctions 

Fonction hydrologique 

Ralentissement des 
ruissellements 

Zone contributive avec couvert végétal à 
100% 

Présence de fossés et de cours d’eau 
temporaires au niveau de la ZH avec 
présence de couvert végétal dans le fond 
et/ou sur les berges 
 

Sous fonction moyennement 
représentée au sein même de la ZH du 
fait de la présence de fossés 
 
Le ralentissement des ruissellements 
provient essentiellement de 

l’occupation du sol (boisements) de la 

zone contributive. 

Recharge de nappe 

Site située au niveau de la masse d’eau 
FRGG078 affleurante et à dominante 
sédimentaire 

Faible surface de la ZH et de la zone 
contributive ➔ peu d’apport 

Sous fonction limitée 

Rétention des 
sédiments 

Sol histique. Présence de traits rédoxiques 
sur 80 cm de profondeur 

Ces caractéristiques de sol ne jouent 
pas de rôle dans cette sous-fonction 

Régulation naturelle 
des inondations 

Pas de connexion directe avec cours d’eau à 

proximité 
Zone contributive avec couvert végétal 
important et faible coefficient de 

ruissellement 

Rôle important de limitation des débits 
générés à l’aval et donc limitation 
indirecte du risque d’inondation 
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Fonction biogéochimique / Epuratrice 

Dénitrification des 
nitrates 
 
Assimilation 

végétale de l’azote 
 
Adsorption et 
précipitation du 
phosphore 
 
Séquestration de 

carbone 

Zone contributive :  
Absence de pratiques agricoles sur la 

zone contributive (pas de parcelles cultivées 
ou enherbées) et absence de structures 
routières ou surfaces bâties ➔ absence 

d’apport de nutriments (N et P) et de 
sédiments/pollutions au niveau de la ZH 
 
Zone tampon :  
Couvert végétal composé majoritairement 
par une sapinière acidophile hercynio-alpine 
➔ ralentit l’apport de sédiments et de 

nutriments 
 
Zone humide :  
Couvert végétal composé majoritairement 
de boisements 
 

Type de sol : 

Horizon histique avec quelques traits 
réductiques 

Zone humide non sujette à l’apport de 
nutriments, sédiments, pollution via sa 
zone contributive ➔ sous-fonction 
peu utilisée mais sous fonction 
présente :  
 

- Capacité de rétention des flux hydro-
sédimentaires, 
- Assimilation végétale et rétention des 
nutriments (N et P), 
- Séquestration du carbone accrue 

 

Accomplissement du cycle biologique des espèces / Fonctions écologiques 

Réservoir de 
biodiversité (support 

des habitats) 

Présence de 5 habitats, tous 

caractéristiques de zones humides (2 à 

enjeu modéré) 

Pas d’habitat ou d’espèce floristique 

patrimonial(e) ou d’intérêt communautaire 

Pas d’espèces invasives 

Présence d’espèces nicheuses dans le 

cortège boisé (habitats G5.4 et G3.132) 

Secteur de nidification  

Présence de 2 gîtes à chiroptères à potentiel 

faible à modéré 

Secteur de reproduction pour l’Ecureuil roux 

Secteur de reproduction pour les 

amphibiens (cours d’eau) 

Secteur d’hivernage pour les reptiles et les 

amphibiens 

Fonction très présente 

Corridors 

écologiques 
(connexion des 

habitats) 

Lisière boisée ➔ corridor terrestre 

principal, permettant de relier entre eux 

les réservoirs principaux de biodiversité 

(ZNIEFF I). 

Zone humide ➔ réservoir secondaire de 

la trame bleue locale 

Ruisselets s’écoulant au nord ➔ corridor 
aquatique secondaire 

Fonction très présente 

 

 

 

 

La zone humide « Nord » permet via sa zone contributive entièrement occupée par des 

boisements de ralentir les ruissellements et de réguler de manière indirecte les inondations 

en aval. 

Elle n’a qu’un rôle très limité dans la recharge de nappe. Elle contribue plutôt à 

l’alimentation des petits cours d’eau temporaires. 

D’un point de vue des fonctions biogéochimiques et épuratrices, elle a les capacités de 

rétention des sédiments et des nutriments ainsi que de séquestration du carbone (lié aux 

boisements). Ces fonctions sont aujourd’hui très peu utilisées en l’absence de pressions 

amont (apport de phosphores, nitrates, pollutions). 

Enfin, elle constitue un réservoir de biodiversité (vis-à-vis de l’habitat qui la compose) et 

des espèces faunistiques et fait partie intégrante des différents corridors écologiques. 

 

Zone humide « Est » 

Cette zone humide occupe une surface de 2 727 m². 

Elle a été délimitée en partie par la présence de différents habitats caractéristiques de zone humide et 

en partie par le critère sol confirmé par les sondages n 5 et 16 présentant les caractéristiques d’un sol 

de zone humide (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 3 – Caractéristiques du sol de la zone humide Est 

Horizons 0-80cm 

Texture (Sableux, Limoneux, argileux) Horizon histique 

Traits rédoxiques (%) De 0 à 10% 

Traits Réductiques (%) - 

Matériaux grossiers (Graviers, blocs) (%) - 

Nodules (%) - 

Vie du sol (Racines, faune du sol) (%) 30% 

Elle est couverte en grande majorité une tourbière. 

Plusieurs cours d’eau à écoulement temporaire la traversent (cf. Figure 1) dont un ru alimenté 

directement par la source (cf. Figure 1). 

 

Ses caractéristiques hydrogéomorphologiques (source d’alimentation et hydrodynamisme) 

sont les suivantes : 

La zone humide Est, est également une zone humide de « versant et bas-versant ». 

Elle est située dans un secteur où la topographie est en pente (13%) et où les eaux souterraines sont 

déchargées vers la surface (présence d’une source) créant un ruisseau à écoulement temporaire. (Cf. 

Figure 1). 

Les entrées d’eau sont constituées par les flux souterrains, le ruissellement issu des terres adjacentes 

(bassin versant) et enfin les apports par les précipitations. 

Son hydrodynamique est principalement caractérisé par des flux d’eau unidirectionnels dirigés vers le 

bas de la pente. 

L’excès d’eau entraine la saturation de subsurface, du ruissellement ou est évapotranspiré. 

Dans le cas présent, il alimente le cours d’eau à écoulement temporaire qui s’écoule en contre-bas. 
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Sa zone contributive : 

La zone contributive est définie comme l’étendue spatiale d’où proviennent les alimentations en eau 

souterraine et superficielle. Dans le cas présent, elle correspond au bassin versant topographique 

alimentant la zone humide et bordé à l’ouest par la RD 23 (cf. Figure 3). 

La zone contributive représente une surface de 5,5 ha composés à 65% de boisements (Habitat 

G5.4 – Petits bois anthropiques de conifères). Les pressions anthropiques y sont très faibles 

(exploitation des boisements uniquement). Elle n’a aucune connexion avec la RD23 (présence d’un 

fossé qui collecte les écoulements). 

La pente de 13% en moyenne est orientée est ➔ ouest. Les écoulements y sont diffus et 

homogènes. 

Compte tenu de l’occupation du sol (boisements), de la pente et de la pédologie (limono-argileux), le 

coefficient de ruissellement de la zone contributive est de 0,15. 

En considérant une pluie modérée d’intensité moyenne de 6 mm/h, le débit restitué à la zone 

humide est de 50 m3/h. 

 

Débit = C I A = 0.15 x 0.006 x 5,5 = 50 m3/h 

 

Sa zone tampon : 

La zone tampon joue de rôle de filtre entre la zone contributive et la zone humide. Compte tenu du 

contexte, celle-ci a été définie comme la zone située dans une bande de 15 m en amont de la 

zone humide (cf. Figure 3). 

Elle est entièrement occupée par un couvert végétal composé majoritairement par une sapinière 

acidophile hercynio-alpine. 

 

Ses fonctions hydrologiques, biogéochimiques et biologiques : 

Le tableau ci-dessous précise le rôle des différentes fonctions et sous-fonctions de la zone humide 

étudiée. 

Tableau 4 - Synthèse des fonctions et sous-fonctions de la zone humide « Est » 

Fonctions/sous-fonctions Observations Rôle des sous-fonctions 

Fonction hydrologique 

Ralentissement des 
ruissellements 

Zone contributive avec couvert végétal à 
100% 
Présence de fossés, cours d’eau temporaires 
au niveau de la ZH avec présence de couvert 

végétal dans le fond et/ou sur les berges 
 

Sous fonction moyennement 
représentée au sein même de 
la ZH du fait de la présence de 
fossés/cours d’eau 
 
Le ralentissement des 

ruissellements provient 
essentiellement de l’occupation 
du sol (boisements) de la zone 
contributive 

Fonctions/sous-fonctions Observations Rôle des sous-fonctions 

Recharge de nappe 

Site située au niveau de la masse d’eau 
FRGG078 affleurante et à dominante 
sédimentaire 
Faible surface de la ZH et de la zone 
contributive ➔ peu d’apport 

Sous fonction limitée 

Rétention des sédiments 
Sol histique. Présence de traits rédoxiques sur 
80 cm de profondeur 

Ces caractéristiques de sol ne 
jouent pas de rôle dans cette 

sous-fonction 

Régulation naturelle des 
inondations 

Pas de connexion directe avec cours d’eau à 

proximité 
Zone contributive avec couvert végétal 
important et faible coefficient de ruissellement 

Rôle important de limitation 

des débits générés à l’aval et 
donc limitation indirecte du 
risque d’inondation 

 

Fonction biogéochimique / Epuratrice 

Dénitrification des 

nitrates 
 
Assimilation végétale de 
l’azote 
 
Adsorption et 

précipitation du 
phosphore 

 
Séquestration de carbone 

Zone contributive :  
Absence de pratiques agricoles sur la zone 

contributive (pas de parcelles cultivées ou 
enherbées) et absence de structures 
routières ou surfaces bâties ➔ absence 
d’apport de nutriments (N et P) et de 
sédiments/pollutions au niveau de la ZH 
 

Zone tampon :  
Couvert végétal composé majoritairement par 
des boisements ➔ ralentit l’apport de 
sédiments et de nutriments 
 
Zone humide :  

Couvert végétal composé majoritairement par 

une tourbière 
 
Type de sol : 
Horizon histique avec quelques traits 
réductiques / Sol tourbeux 

Zone humide non sujette à 
l’apport de nutriments, 
sédiments, pollution via sa 
zone contributive ➔ sous-
fonction peu utilisée mais 

sous fonction présente :  
 
- Capacité de rétention des 
flux hydro-sédimentaires, 
- Assimilation végétale et 
rétention des nutriments (N et 

P), 

- Séquestration du carbone 
accrue) 
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Accomplissement du cycle biologique des espèces / Fonctions écologiques 

Réservoir de biodiversité 
(support des habitats) 

Présence de 3 habitats, dont 2 sont 

caractéristiques de zones humides à enjeu 

modéré 

Pas d’habitat ou d’espèce floristique 

patrimonial(e) ou d’intérêt communautaire 

Pas d’espèces invasives 

Secteur de nidification (au niveau du ru 

s’écoulant de la source) 

Secteur de chasse pour la Bondrée apivore 

(espèce patrimoniale) 

Présence de quelques gîtes à chiroptères à 

potentiel faible à modéré 

Secteur de reproduction de l’Ecureuil roux 

Secteur de reproduction pour les amphibiens 

(cours d’eau) 

Secteur d’hivernage pour l’herpétofaune 

Fonction très présente 

Corridors écologiques 
(connexion des habitats) 

La lisière boisée, le long du ru constitue un 

corridor secondaire. 

Zone humide ➔ réservoir secondaire de la 

trame bleue locale 

Ruisselets s’écoulant au nord ➔ corridor 
aquatique secondaire 

Fonction très présente 

Tout comme la zone humide « Nord », la zone humide « Est » permet, via sa zone 

contributive entièrement occupée par des boisements de ralentir les ruissellements et de 

réguler de manière indirecte les inondations en aval. 

Elle n’a qu’un rôle très limité dans la recharge de nappe. Elle contribue plutôt à 

l’alimentation des petits cours d’eau temporaires. 

D’un point de vue des fonctions biogéochimiques et épuratrices, elle a les capacités de 

rétention des sédiments et des nutriments ainsi que de séquestration du carbone (lié aux 

boisements). Ces fonctions sont aujourd’hui très peu utilisées en l’absence de pressions 

amont (apport de phosphores, nitrates, pollutions). 

Enfin, elle constitue un réservoir de biodiversité (vis-à-vis de l’habitat qui la compose) et 

des espèces faunistiques et fait partie intégrante des différents corridors écologiques. 

 

Zone humide « Sud - Est » 

Cette zone humide occupe une surface de 878 m². 

Elle a été délimitée en partie par la présence de différents habitats caractéristiques de zone humide et 

par le fait qu’elle est entièrement en eau. 

 

Ses caractéristiques hydrogéomorphologiques (source d’alimentation et hydrodynamisme) 

sont les suivantes : 

La zone humide Sud-Est, est comme les deux autres une zone humide de « versant et bas-versant ». 

Elle est située dans un secteur où la topographie est en pente (13%) et où les eaux de surface et les 

précipitations alimentent la zone humide et le cours d’eau à écoulement temporaire en contre bas (Cf. 

Figure 1). 

 

Sa zone contributive : 

La zone contributive est définie comme l’étendue spatiale d’où proviennent les alimentations en eau 

souterraine et superficielle. Dans le cas présent, elle correspond au bassin versant topographique 

alimentant la zone humide et bordé à l’ouest par la RD 23 (Cf. Figure 3). 

La zone contributive représente une surface de 1,8 ha composés à 87% de boisements de sapins 

(Habitat G3.132 – Sapinières acidophiles hercynio-alpines). Les pressions anthropiques y sont très 

faibles (exploitation des boisements uniquement). Elle n’a aucune connexion avec la RD23 (présence 

d’un fossé qui collecte les écoulements). 

La pente de 13% en moyenne est orientée ouest ➔ est. Les écoulements y sont diffus et 

homogènes. 

Compte tenu de l’occupation du sol (boisements), de la pente et de la pédologie (limono-argileux), le 

coefficient de ruissellement de la zone contributive est de 0,15. 

En considérant une pluie modérée d’intensité moyenne de 6 mm/h, le débit restitué à la zone 

humide est de 16 m3/h. 

Débit = C I A = 0.15 x 0.006 x 1,8= 16 m3/h 

 

Sa zone tampon : 

La zone tampon joue de rôle de filtre entre la zone contributive et la zone humide. Compte tenu du 

contexte, celle-ci a été définie comme la zone située dans une bande de 15 m en amont de la 

zone humide (Cf. Figure 3). 

Elle est entièrement occupée par un couvert végétal composé majoritairement par une sapinière 

acidophile hercynio-alpine. 

 

Ses fonctions hydrologiques, biogéochimiques et biologiques : 

Le tableau ci-dessous précise le rôle des différentes fonctions et sous-fonctions de la zone humide 

étudiée. 
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Tableau 5 - Synthèse des fonctions et sous-fonctions de la zone humide « Sud-Est » 

Fonctions/sous-

fonctions 
Observations Rôle des sous-fonctions 

Fonction hydrologique 

Ralentissement des 

ruissellements 

Zone contributive avec couvert végétal à 

100% 

Absence de fossés et/ou cours d’eau 

temporaires au niveau de la zone 

contributive. 

Présence d’un cours d’eau à écoulement 

temporaire au sein de la ZH avec 

présence de couvert végétal dans le fond 

et/ou sur les berges 

 

Sous fonction 

moyennement représentée 

au sein même de la ZH du 

fait de la présence de 

fossés 

 

Le ralentissement des 

ruissellements provient 

essentiellement de 

l’occupation du sol 

(boisements) de la zone 

contributive 

Recharge de nappe 

Site située au niveau de la masse d’eau 

FRGG078 affleurante et à dominante 

sédimentaire 

Faible surface de la ZH et de la zone 

contributive ➔ peu d’apport 

Sous fonction limitée 

Rétention des 

sédiments 

Sol limoneux en surface et de plus en plus 

argileux avec la profondeur. Présence de 

traits rédoxiques à partir de 50 cm et 

s’intensifiant avec la profondeur 

Capacité de rétention des 

sédiments accrue liée à 

l’augmentation du taux 

d’argile avec la profondeur 

Régulation naturelle 

des inondations 

Connexion directe avec un cours d’eau à 

écoulement temporaire 

Zone contributive avec couvert végétal 

important et faible coefficient de 

ruissellement 

Rôle important de limitation 

des débits générés à l’aval 

et donc limitation indirecte 

du risque d’inondation 

 

Fonction biogéochimique / Epuratrice 

Dénitrification des 

nitrates 

 

Assimilation végétale 

de l’azote 

 

Adsorption et 

précipitation du 

phosphore 

 

Séquestration de 

carbone 

Zone contributive :  

Absence de pratiques agricoles sur la 

zone contributive (pas de parcelles 

cultivées ou enherbées) et absence de 

structures routières ou surfaces 

bâties ➔ absence d’apport de 

nutriments (N et P) et de 

sédiments/pollutions au niveau de la 

ZH 

 

Zone tampon :  

Couvert végétal composé majoritairement 

par des boisements ➔ ralentit l’apport de 

sédiments et de nutriments 

 

Zone humide :  

Couvert végétal composé majoritairement 

par une sapinière acidophile 

 

Type de sol : 

Sol limoneux avec une augmentation du 

taux d’argile avec la profondeur. 

Présence de traces d’hydromorphie à 

partir de 50 cm de profondeur 

Zone humide non sujette à 

l’apport de nutriments, 

sédiments, pollution via sa 

zone contributive ➔ sous-

fonction peu utilisée 

mais sous fonction 

présente :  

 

- Capacité de rétention des 

flux hydro-sédimentaires, 

- Assimilation végétale et 

rétention des nutriments (N 

et P), 

- Séquestration du carbone 

accrue) 

 

Accomplissement du cycle biologique des espèces / Fonctions écologiques 

Réservoir de 

biodiversité (support 

des habitats) 

Présence de 2 habitats (G3.132 et D2.2), 

caractéristiques de zones humides et à 

enjeu modéré 

Pas d’habitat ou d’espèce floristique 

patrimonial(e) ou d’intérêt 

communautaire 

Pas d’espèces invasives 

Présence d’espèces nicheuses dans le 

cortège boisé (habitats G3.132) 

 

Zone de reproduction pour l’Ecureuil roux 

 

Zone de reproduction et d’hivernage pour 

l’herpétofaune 

Fonction très présente 

Corridors écologiques 

(connexion des 

habitats) 

La lisière boisée, le long du ru constitue 

un corridor secondaire. 

Zone humide ➔ réservoir secondaire 

de la trame bleue locale 

Ruisselets s’écoulant au nord ➔ corridor 

aquatique secondaire 
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La zone humide « Sud-est » présente globalement les mêmes fonctions que les deux autres 

ZH étudiées précédemment.  

Elle permet via sa zone contributive entièrement occupée par des boisements de ralentir les 

ruissellements et de réguler de manière indirecte les inondations en aval. 

Elle n’a qu’un rôle très limité dans la recharge de nappe. Elle contribue plutôt à 

l’alimentation des petits cours d’eau temporaires. 

D’un point de vue des fonctions biogéochimiques et épuratrices, elle a les capacités de 

rétention des sédiments et des nutriments ainsi que de séquestration du carbone (lié aux 

boisements). Ces fonctions sont aujourd’hui très peu utilisées en l’absence de pressions 

amont (apport de phosphores, nitrates, pollutions). 

Enfin, elle constitue un réservoir de biodiversité (vis-à-vis de l’habitat qui la compose) et 

des espèces faunistiques et fait partie intégrante des différents corridors écologiques. 

 

Jonchaies 

600 m² de jonchaies (habitat caractéristique de zones humides) en patchs isolés au sein des 

boisements sont présents au niveau du secteur d’étude. 

Ces zones humides de très petites tailles fonctionnement de manière indépendant. Leur alimentation 

en eau est indépendante des ruisselets ou cours d’eau. Elles se sont développées au niveau des 

ornières présents au sein du boisement. 

 

Photographie 1 – Exemple de jonchaies (en patchs isolés) vouées à être détruites sur Bramard 

(Source : ECO-STARTEGIE, le 05/06/2020) 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Figure 3 – Représentation des zones contributives, zones tampon et écoulements pour chaque zone humide 
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I.1.1.3. Analyse des pertes et des gains et dimensionnement de la compensation 

Zone humide Nord 

Tableau 6 – Pertes au niveau de la zone humide Nord 

C
o
m

p
o

s
a
n

te
  Pertes de la zone de projet (au niveau de la zone humide Nord) 

Hydrologique Fonction biogéochimique / Epuratrice 
Accomplissement du cycle biologique des espèces / 

Fonctions écologiques 

Avant Après Avant Après Avant Après 

Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note 

F
o
n

c
ti

o
n

s
 

Hydrodynamique 

Principalement caractérisé par des flux d’eau 
unidirectionnels dirigés vers le bas de la pente. 

L’excès d’eau entraine la saturation de subsurface, 
du ruissellement ou est évapotranspiré. 

Dans le cas présent, il alimente le cours d’eau à 
écoulement temporaire qui s’écoule en contre-bas. 

5 

Perte de 2,9 ha de bassin 
versant naturel participant à 
l’alimentation soit 65% de la 

surface initiale 

Collecte des eaux pluviales et 
restitution en un point unique 
(en sortie de l’ouvrage de 

rétention) 

Perte de l’apport diffus 

Modification des écoulements 

pouvant avoir un impact sur 
le régime hydrique du cours 
d’eau temporaire s’écoulant 
au nord 

2 

Zone humide non 
sujette à l’apport 
de nutriments, 
sédiments, 
pollution via sa 
zone contributive 
➔ sous-

fonction peu 
utilisée mais 
sous fonction 
présente :  
 
• Capacité de 

rétention des flux 
hydro-

sédimentaires, 
 
• Assimilation 
végétale et 

rétention des 
nutriments (N et 
P), 

 
• Séquestration 
du carbone 
accrue 

5 

Imperméabilisation 
de 2,9 ha de la 

zone contributive 
avec la création de 
la zone d’activité. 
 
Augmentation des 
surfaces construites 
et donc 

augmentation des 
apports en 
sédiments / 
pollutions 

 
Zone tampon et 

zone humide non 
impactées ➔ 
fonctions 
maintenues 

 
➔ Effets indirects 

liés à la réduction 
des apports en eau. 

2 

Réservoir de biodiversité 

(support des habitats) 

Présence de 5 habitats, tous 

caractéristiques de zones 

humides (2 à enjeu modéré) 

Pas d’habitat ou d’espèce 

floristique patrimonial(e) ou 

d’intérêt communautaire 

Pas d’espèces invasives 

Présence d’espèces nicheuses 

dans le cortège boisé (habitats 

G5.4 et G3.132) 

Secteur de nidification  

Présence de 2 gîtes à 

chiroptères à potentiel faible à 

modéré 

Secteur de reproduction pour 

l’Ecureuil roux 

Secteur de reproduction pour 

les amphibiens (cours d’eau) 

Secteur d’hivernage pour les 
reptiles et les amphibiens 

5 

Destruction 
directe de 76 
m² de 

boisements de 
sapins (G3.132) 
lors de la 

création du 
raccordement 
 
Modification des 
écoulements 
des eaux 

pouvant avoir 
un impact sur 
les habitats 
constituant la 
zone humide et 
donc la faune 

2 

Ralentissement des ruissellements 

Sous fonction moyennement représentée au sein 
même de la ZH du fait de la présence de fossés 

 
Le ralentissement des ruissellements provient 
essentiellement de l’occupation du sol (boisements) 

de la zone contributive. 

5 

Déboisement de 2,9 ha de la 
zone contributive 

 
Pas de déboisement au 
niveau de la zone humide 

2 

Rétention des sédiments 
 

Sol histique. Présence de traits rédoxiques sur 80 
cm de profondeur 
 
Ces caractéristiques pédologiques ne jouent pas de 
rôle dans cette sous-fonction 

5 
Pas de modification des sols 
liée au projet 

5 

Corridors écologiques 
(connexion des habitats) 

 

Lisière boisée ➔ corridor 

terrestre principal, 

permettant de relier entre eux 

les réservoirs principaux de 

biodiversité (ZNIEFF I). 

Zone humide ➔ réservoir 

secondaire de la trame 

bleue locale 

Ruisselets s’écoulant au nord ➔ 
corridor aquatique 
secondaire 

5 

Modification de 
l’écoulement 
des eaux 
pouvant avoir 

un impact sur 
l’assèchement 
de la zone 
humide 

2 

Régulation naturelle des inondations 

 
Pas de connexion directe avec cours d’eau à 
proximité 

 
Zone contributive avec couvert végétal important 
et faible coefficient de ruissellement 

 

Rôle important de limitation des débits générés à 
l’aval et donc limitation indirecte du risque 
d’inondation 

5 

Imperméabilisation de 2,9 ha 
de la zone contributive ➔ 
augmentation des volumes et 

débits générés. 
 

Mise en place d’un bassin de 
rétention/régulation pour 
compenser 

5 

Conclusion : 

Hormis les 76 m² qui seront altérés lors de la création du raccordement, le projet n’a pas d’incidences directes sur cette ZH. 

Le principal impact du projet sur cette zone humide sera la limitation des apports en eau et l’altération de son hydrodynamisme. Il est toutefois difficile d’estimer actuellement de manière quantitative les 

incidences indirectes du projet sur la zone humide Nord. Elles induiront certainement l’altération de ses fonctions épuratrices et de ses fonctions écologiques (réservoirs de biodiversité).  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Zone humide Est 

Tableau 7 – Pertes au niveau de la zone humide Est 

C
o
m

p
o

s
a
n

te
  Pertes de la zone de projet (au niveau de la zone humide Est) 

Hydrologique Fonction biogéochimique / Epuratrice 
Accomplissement du cycle biologique des espèces / 

Fonctions écologiques 

Avant Après Avant Après Avant Après 

Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note 

F
o
n

c
ti

o
n

s
 

Hydrodynamique 

Principalement caractérisé par 

des flux d’eau unidirectionnels 
dirigés vers le bas de la pente. 

L’excès d’eau entraine la 
saturation de subsurface, du 

ruissellement ou est 
évapotranspiré. 

Dans le cas présent, il alimente 

le cours d’eau à écoulement 
temporaire qui s’écoule en 
contre-bas. 

5 

Perte de 5,4 ha de bassin 

versant naturel participant à 
l’alimentation soit 99% de la 
surface initiale 

Modification des 
écoulements pouvant avoir 
un impact sur le régime 

hydrique du cours d’eau 

temporaire s’écoulant à l’est 

 

Incitation de l’industriel à la 
collecte des EP dans un 
ouvrage de restitution 
diffuse des EP avec 

traitement en amont 

2 

Zone humide 

non sujette à 
l’apport de 
nutriments, 
sédiments, 
pollution via sa 
zone contributive 
➔ sous-

fonction peu 
utilisée mais 
sous fonction 
présente :  
 

• Capacité de 

rétention des 
flux hydro-
sédimentaires, 
 
• Assimilation 
végétale et 
rétention des 

nutriments (N et 
P), 

 
• Séquestration 
du carbone 
accrue 

5 

Imperméabilisation de 5,4 ha de 
la zone contributive avec la 
création de la zone d’activité. 
 
Augmentation des surfaces 

construites et donc 
augmentation des apports en 
sédiments / pollutions 
 
Destruction complète de la zone 

tampon (15 m en amont de la 
ZH) ➔ limitation des fonctions 

épuratrices qui seront plus 
fortement sollicitées. 
 

 
➔ Effets indirects de diminution 
de cette fonction liée à la 

réduction des apports en eau et 
donc à l’altération de la zone 
humide 

2 

Réservoir de biodiversité 

(support des habitats) 

Présence de 3 habitats, dont 2 

sont caractéristiques de zones 

humides à enjeu modéré 

Pas d’habitat ou d’espèce 

floristique patrimonial(e) ou 

d’intérêt communautaire 

Pas d’espèces invasives 

Secteur de nidification (au 

niveau du ru s’écoulant de la 

source) 

Secteur de chasse pour la 

Bondrée apivore (espèce 

patrimoniale) 

Présence de quelques gîtes à 

chiroptères à potentiel faible à 

modéré 

Secteur de reproduction de 

l’Ecureuil roux 

Secteur de reproduction pour 

les amphibiens (cours d’eau) 

Secteur d’hivernage pour 
l’herpétofaune 

5 

Destruction de 80 
ml de ru 

 
Destruction directe 
de 631 m² de 

lisières eutrophes 
(ZH) 
 

Modification des 
écoulements des 
eaux pouvant 
avoir un impact 
sur les habitats 
constituant la zone 
humide et donc la 

faune 
 
Captage et 
dévoiement de la 
source pour 
restitution des 
eaux au sud de la 

source 

3 

Ralentissement des 
ruissellements 
 
Sous fonction moyennement 
représentée au sein même de la 

ZH du fait de la présence de 
fossés/cours d’eau 
 
Le ralentissement des 

ruissellements provient 
essentiellement de l’occupation 
du sol (boisements) de la zone 

contributive 

5 

Déboisement de 5,4 ha de la 
zone contributive 
 
Déboisement de 
3081 m² de boisements 

d’épicéas (G3.1F4) 

2 

Rétention des sédiments 
 

Sol histique. Présence de traits 
rédoxiques sur 80 cm de 
profondeur 

 
Ces caractéristiques 
pédologiques ne jouent pas de 
rôle dans cette sous-fonction 

5 
Pas de modification des sols 
liée au projet 

5 
Corridors écologiques 

(connexion des habitats) 

 

La lisière boisée, le long du ru 

constitue un corridor 

secondaire. 

Zone humide ➔ réservoir 

secondaire de la trame 

bleue locale 

Ruisselets s’écoulant au nord 
➔ corridor aquatique 

secondaire 

5 

Modification de 
l’écoulement des 
eaux pouvant 
avoir un impact 

sur l’assèchement 
de la zone humide 

2 

Régulation naturelle des 
inondations 

 
Pas de connexion directe avec 

cours d’eau à proximité 
 
Zone contributive avec couvert 
végétal important et faible 
coefficient de ruissellement 

 
Rôle important de limitation des 
débits générés à l’aval et donc 
limitation indirecte du risque 
d’inondation 

5 

Imperméabilisation de 5,4 

ha de la zone contributive ➔ 
augmentation des volumes 
et débits générés. 

 

Gestion à la parcelle des 
eaux pluviales issues du lot 
1 

4 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Conclusion : 

Le projet a une incidence directe sur cette ZH avec la destruction de 631 m² d’habitats zones humides 

(lisières eutrophes). 

L’autre principal impact du projet sur les zones humides sera la limitation des apports en eau et 

l’altération de son hydrodynamisme (malgré le captage de la source et la mise en place d’un ouvrage 

de restitution diffuse des eaux pluviales du lot n°1). Il est d’ailleurs difficile d’estimer actuellement de 

manière quantitative les incidences indirectes du projet sur la zone humide Est. Elles induiront 

certainement l’altération de ses fonctions épuratrices et de ses fonctions écologiques 

(réservoirs de biodiversité). 
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Zone humide Sud-Est 

Tableau 8 – Pertes au niveau de la zone humide Sud - Est 
C

o
m

p
o

s
a
n

te
  Pertes de la zone de projet (au niveau de la zone humide Sud Est) 

Hydrologique Fonction biogéochimique / Epuratrice 
Accomplissement du cycle biologique des espèces / 

Fonctions écologiques 

Avant Après Avant Après Avant Après 

Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note 

F
o

n
c
ti

o
n

s
 

Hydrodynamique 

Principalement caractérisé par 

des flux d’eau unidirectionnels 

dirigés vers le bas de la pente. 

L’excès d’eau entraine la 

saturation de subsurface, du 

ruissellement ou est 

évapotranspiré. 

Dans le cas présent, il alimente 

le cours d’eau à écoulement 

temporaire qui s’écoule en 

contre-bas. 

5 

Perte de 1,5 ha de 

bassin versant 

naturel participant 

à l’alimentation soit 

82% de la surface 

initiale 

Modification des 

écoulements 

pouvant avoir un 

impact sur le 

régime hydrique du 

cours d’eau 

temporaire 

s’écoulant à l’est 

 

Incitation de 

l’industriel à la 

collecte des EP 

dans un ouvrage de 

restitution diffuse 

des EP avec 

traitement en 

amont 

2 
Zone humide non 

sujette à l’apport de 

nutriments, 

sédiments, pollution 

via sa zone 

contributive ➔ 

sous-fonction peu 

utilisée mais sous 

fonction 

présente :  

 

• Capacité de 

rétention des flux 

hydro-

sédimentaires, 

 

• Assimilation 

végétale et 

rétention des 

nutriments (N et P), 

 

• Séquestration du 

carbone accrue 

5 

Imperméabilisation de 1,5 ha 

de la zone contributive avec la 

création de la zone d’activité. 

 

Augmentation des surfaces 

construites et donc 

augmentation des apports 

en sédiments / pollutions 

 

Destruction complète de la 

zone tampon (15 m en amont 

de la ZH) ➔ limitation des 

fonctions épuratrices qui 

seront plus fortement 

sollicitées. 

 

 

➔ Effets indirects de 

diminution de cette fonction 

liés à la réduction des apports 

en eau et donc à l’altération 

de la zone humide 

2 

Réservoir de biodiversité 

(support des habitats) 

Présence de 2 habitats 

(G3.132 et D2.2), 

caractéristiques de zones 

humides et à enjeu modéré 

Pas d’habitat ou d’espèce 

floristique patrimonial(e) ou 

d’intérêt communautaire 

Pas d’espèces invasives 

Présence d’espèces 

nicheuses dans le cortège 

boisé (habitats G3.132) 

 

Zone de reproduction pour 

l’Ecureuil roux 

 

Zone de reproduction et 

d’hivernage pour 

l’herpétofaune 

5 

Pas de 

destruction 

directe 

d’habitats au 

niveau de la 

zone humide 

 

Modification des 

écoulements des 

eaux pouvant 

avoir un impact 

sur les habitats 

constituant la 

zone humide et 

donc la faune 

3 

Ralentissement des 

ruissellements 

 

Sous fonction moyennement 

représentée au sein même de la 

ZH du fait de la présence de 

fossés 

 

Le ralentissement des 

ruissellements provient 

essentiellement de l’occupation 

du sol (boisements) de la zone 

contributive 

5 

Déboisement de 

1,5 ha de la zone 

contributive 

 

Pas de 

déboisement au 

niveau de la zone 

humide 

2 
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Rétention des sédiments 

 

Capacité de rétention des 

sédiments accrue liée à 

l’augmentation du taux d’argile 

avec la profondeur 

5 

Pas de modification 

des sols liée au 

projet 

5 
Corridors écologiques 

(connexion des habitats) 

 

Lisière boisée ➔ corridor 

terrestre principal, 

permettant de relier entre 

eux les réservoirs 

principaux de biodiversité 

(ZNIEFF I). 

Zone humide ➔ réservoir 

secondaire de la trame 

bleue locale 

Ruisselets s’écoulant au 

nord ➔ corridor 

aquatique secondaire 

5 

Modification de 

l’écoulement des 

eaux pouvant 

avoir un impact 

sur 

l’assèchement 

de la zone 

humide 

2 
Régulation naturelle des 

inondations 

 

Connexion directe avec un cours 

d’eau à écoulement temporaire 

Zone contributive avec couvert 

végétal important et faible 

coefficient de ruissellement 

 

Rôle important de limitation des 

débits générés à l’aval et donc 

limitation indirecte du risque 

d’inondation 

5 

Imperméabilisation 

de 1,5 ha de la 

zone contributive 

➔ augmentation 

des volumes et 

débits générés. 

 

Gestion à la 

parcelle des eaux 

pluviales issues du 

lot 1 

5 

 

Conclusion : 

Le projet n’a pas d’incidences directes sur cette ZH hormis la destruction complète de sa zone tampon. 

L’autre principal impact du projet sur la zone humide sera la limitation des apports en eau et l’altération de son hydrodynamisme (malgré la mise en place d’un ouvrage de restitution diffuse des eaux pluviales du 

lot n°1). Il est par contre difficile d’estimer actuellement de manière quantitative les incidences indirectes du projet sur la zone humide Sud-Est. 

Elles induiront certainement l’altération de ses fonctions épuratrices et de ses fonctions écologiques (réservoirs de biodiversité). 
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Jonchaies 

477 m² de jonchaies seront détruites dans le cadre du projet. 

 

Bilan 

• Destruction directe de 1184 m² de zones humides (631 m² de lisière eutrophe, 477 m² de 

jonchaie et 76 m² de boisements de sapins) ; 

• Altération possible dans le temps de 8 951 m² de zones humides (fonctions épuratrices et 

écologiques en tant que réservoirs de biodiversité). 

 

I.1.1.4. Site envisagé pour le projet de compensation des zones 

humides 

Les parcelles envisagées pour la compensation sont les parcelles AI 58, AI 59 et AI 60 en partie. Elles 

se situent au nord de la commune de Saint Didier en Velay sur le bassin versant de la Gampille qui 

s’écoule en contre bas. 

La zone industrielle de la Garnasse surplombe le secteur à l’est. Elles sont classées en zonage agricole 

dans le PLU de Saint Didier en Velay. 

Suite à la visite effectuée par ECO-STRATEGIE le 22/02/2022 et aux sondages pédologiques réalisés à 

différents endroits des parcelles, il en ressort que le site est un secteur hygrophile, avec la présence 

de plusieurs patchs de joncs. 

 

 

Photographie 2 – Secteur envisagé pour la compensation 

 

 

Photographie 3 – Cours d’eau à écoulement temporaire au sud des parcelles de compensation 

 

Photographie 4 – Patchs de joncs observés sur les parcelles de compensation 

Tableau 9 – Pédologie des sondages au niveau des parcelles de compensation 

Horizons 0-80cm 

Pseudo gley (Limoneux) 0-25cm 

Gley (argilo-limoneux) > 25 cm 

Traits hydromorphiques 
A partir de 10 cm. S’intensifient 

avec la profondeur 

Vie du sol (Racines, faune du 

sol) (%) 
- 
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L’analyse des vues aériennes de 2001 laisse présager qu’un drain avait été créé il y a quelques années 

au travers de ces parcelles (à la limite entre la parcelle AI 58 et AI 59) ce qui justifierait la présence 

d’un secteur hygrophile à cet endroit. 

 

Figure 4 – Vue aérienne du secteur en 2005 

L’ensemble du secteur n’est pas une zone humide mais se prêterai favorablement à une recréation de 

ZH. 

Le chapitre suivant décrit les fonctions actuelles de la zone afin de définir les mesures à mettre en 

œuvre pour atteindre l’équivalence des surfaces et fonctions détruites. 

 

Fonctionnalités des parcelles envisagées pour la compensation 

Ses caractéristiques hydrogéomorphologiques : 

Les parcelles AI58, AI59 et AI60 sont situées dans un secteur où la topographie est en pente (23%), 

alimentées par les précipitations et les eaux de ruissellement provenant du bassin versant amont. 

Son hydrodynamique est principalement caractérisé par des flux d’eau unidirectionnels dirigés vers le 

bas de la pente où s’écoule la Gampille. 

 

Sa zone contributive : 

La zone contributive est définie comme l’étendue spatiale d’où proviennent les alimentations en eau 

superficielle. Dans le cas présent, elle correspond au bassin versant amont délimité par les premières 

industries de la zone de la Garnasse. 

La zone contributive représente une surface de 8,3 ha composés à 100% par une prairie de 

fauche ou de pâture (en alternance). Les pressions anthropiques y sont présentes 

(écoulements provenant de la zone d’activités) pouvant entrainer des pollutions diffuses. 

Sa zone tampon : 

Il est difficile de délimiter précisément une zone tampon. Si celle-ci est présente, elle est occupée une 

prairie de fauche et/ou de pâture. 

 

Ses fonctions hydrologiques, biogéochimiques et biologiques : 

Le tableau ci-dessous précise le rôle des différentes fonctions et sous-fonctions de la zone humide 

étudiée. 

Tableau 10 - Synthèse des fonctions et sous-fonctions du secteur étudié 

Fonctions/sous-

fonctions 
Observations Rôle des sous-fonctions 

Fonction hydrologique 

Ralentissement des 
ruissellements 

Zone contributive avec couvert végétal à 
100% 
Absence de fossés et de cours d’eau 
temporaires 

Sous fonction fortement représentée 
 
Le ralentissement des ruissellements 
provient essentiellement de 
l’occupation du sol (prairies de 

fauche/pâture) de la zone contributive. 

Rétention des 

sédiments 
Sol limoneux à argileux (en profondeur) 

Rôle important dû au fait que la teneur 

en argile augmente avec la profondeur 

Régulation naturelle 

des inondations 

Zone contributive avec couvert végétal 
important et faible coefficient de 

ruissellement 
Connexion directe avec la Gampille 

Rôle important de limitation des débits 
générés à l’aval et donc limitation 
indirecte du risque d’inondation 
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Fonction biogéochimique / Epuratrice 

Dénitrification des 
nitrates 
 

Assimilation 
végétale de l’azote 
 
Adsorption et 
précipitation du 
phosphore 
 

Séquestration de 
carbone 

Zone contributive : 

Présence de parcelles agricoles 
fauchées sur la zone contributive et 
bâtiments industriels au nord ➔ Apport 

possible de nutriments (N et P) et de 
sédiments/pollutions au niveau de la ZH 
 
Zone tampon :  
Couvert végétal composé majoritairement 
par une prairie de fauche et/ou de pâture ➔ 
ralentit partiellement l’apport de sédiments 

et de nutriments 
 
Zone humide :  
Couvert végétal composé entièrement par 
une prairie de fauche et/ou de pâture 
 

Type de sol : 

Horizon limoneux à argilo limoneux avec 
des traces d’hydromorphie s’intensifiant 
avec la profondeur 

Sous fonctions suivantes 
présentes  
 
- Capacité de rétention des flux hydro-

sédimentaires, 
 
- Assimilation végétale et rétention des 
nutriments (N et P), 
 
- Séquestration du carbone accrue 
 

mais fonctions peu utilisées et peu 
développées du fait de la très 
faible zone concernée 

 

Accomplissement du cycle biologique des espèces / Fonctions écologiques 

Réservoir de 
biodiversité (support 

des habitats) 

Présence d’un seul habitat (prairie de 

fauche/pâture avec présence de patchs de 

joncs) 

Difficile de se prononcer sur la présence 

d’espèce floristique patrimonial(e), d’intérêt 

communautaire ou d’espèces invasives en 

l’absence de relevés plus complets 

Secteur potentiellement favorable à 

l’entomofaune et à l’alimentation de 

certaines espèces d’oiseaux. 

Ruisseau à écoulement temporaire 

s’écoulant au sud : secteur potentiel pour le 

cycle de vie de certains amphibiens 

Réservoir de biodiversité peu 
important à l’heure actuelle (à 
confirmer par des inventaires plus 

poussés) 

Corridors 
écologiques 

(connexion des 
habitats) 

Lisière boisée au sud et à l’est des parcelles 

➔ corridor terrestre de la trame verte 

Ruisseau à écoulement temporaire ➔ 

corridor aquatique secondaire 

Fonction présente 

 

 

Ce secteur semble disposer de nombreuses fonctions actuellement peu utilisées du fait de la 

faible surface classée « zone humide ». 

Il présente toutefois un potentiel permettant l’élargissement du secteur en zone humide et 

donc l’amélioration des fonctions épuratrices et écologiques. 

Description de la mesure 

L’objectif de la mesure présentée ci-après est de compenser les atteintes portées par le projet sur la 

biodiversité et les fonctions des zones humides impactées (1 184 m²) :  

• Destruction de 631 m² de lisières eutrophes ; 

• Destruction de 477 m² de Jonchaie en patchs isolés au sein des boisements (ornières…) ; 

• Destruction de 76 m² de boisements de sapins ; 

• Destruction de 80 ml d’un ruisselet intermittent ; 

• Altération indirecte des fonctions épuratrices et écologiques. 

La compensation du ruisselet détruit sera également réalisée sur ce secteur, de manière conjointe à la 

compensation des zones humides. Elle impliquera la restauration/renaturation (reméandrage…) du lit 

du cours d’eau et un travail des berges. 

Rappel : Le SDAGE Loire – Bretagne stipule que : « dès lors que la mise en œuvre d’un projet 

conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires 

proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la 

restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A 

défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la surface supprimée. La 

gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme ». 

L’ensemble des habitats détruits dans le cadre du projet ne pourront pas être recréer de manière à 

atteindre l’équivalence écologique. Le ratio de compensation pris en compte sera donc de 2/1 

avec une surface nécessaire à compenser de 2 368 m². 

 

Travaux sur les zones humides et cours d’eau : 

Les travaux viseront la recréation d’une zone humide et la restauration du linéaire de cours. 

L’objectif est de rendre ces milieux aquatiques et humides favorables à la faune (compensation 

écologique, et notamment aux amphibiens) ainsi que d’améliorer leurs fonctions hydrologiques et 

épuratrices. 

• La restauration/création d’une zone humide (cf. Figure 5) : 

o Création de deux noues parallèles méandrées sur l’ancien linéaire du drain présent en 

2005 au niveau de ces parcelles. Elles seront alimentées par débordement du cours 

d’eau temporaire afin de ne pas perturber ses écoulements en période d’étiage. 

La création de ces noues d’une longueur de 230 m environ rentrera dans la compensation liée à la 

destruction des 80 ml de ruisselets sur la zone de projet. 

o Décaissement/Terrassement de part et d’autre des noues jusqu’à la couche argileuse ; 

o Ensemencement avec des espèces hydrophiles locales afin de recréer des jonchaies. Un 

inventaire des espèces hygrophiles présentes sur les ZH alentours sera réalisé afin de 

mettre en place des essences locales. 

L’emprise favorable à la compensation des zones humides est estimée à environ 3 600 m2. Elle 

permettra de compenser les surfaces de zones humides détruites par le projet et les fonctionnalités 

perdues (besoin de 2 368 m2 minimum à compenser).  

Rappelons que le projet instruit détenait une emprise directe de 1 438 m2 sur les zones humides pour 

un besoin de compensation de 2/1 amenant une surface à compenser de 2 876 m2 au minimum. La 

CCLS s’est engagée à ne pas baisser cette compensation malgré la réduction des emprises et des 

incidences du projet (cf. chapitre I.3.4). 

• La création d’un linéaire de cours d’eau : 

La création des deux noues présentées précédemment d’une longueur de 230 m environ rentrera dans 

la compensation liée à la destruction des 80 ml de ruisselets sur la zone de projet. 
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Figure 5 - Plan de principe de la compensation des zones humides 
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Gestion : 

L’ensemble de ces milieux sera entretenu/géré sur 50 ans :  

• Identification et balisage préalable du milieu naturel : avant chaque entretien de la 

végétation, un écologue/naturaliste sera mobilisé afin d’identifier les éventuels habitats 

(patrimoniaux ou habitats d’espèces) et/ou habitats d’espèces de la faune et de la flore 

(espèces protégées, patrimoniales, rares…) à enjeux. Si de tels éléments sont recensés, ils 

seront balisés par l’écologue avant la réalisation des travaux d’entretien et évités par celui-ci ; 

• Entretien par débroussaillage de la végétation non humide (qui pourrait prendre le 

dessus sur la végétation humide : fourrés, ronciers…), afin d’éviter la fermeture des zones 

humides. Les interventions devront être réalisées par des intervenants à pied, en appliquant la 

méthode de débroussaillage « centrifuge » afin de réduire le risque de destruction de la faune 

(voir mesure spécifique développée dans ce dossier). Cet entretien concernera également la 

taille raisonnée des arbustes composant les haies et les bosquets plantés. 

• Identification, localisation, et le cas échéant destruction (arrachage manuel ou fauche 

selon l’espèce), des espèces végétales exotiques envahissantes par un 

écologue/naturaliste. Les végétaux arrachés ou fauchés devront être stockés dans des 

contenants fermés (big bags, conteneurs, camions bâchés) et éloignés de l’eau. L’ensemble des 

végétaux devront être évacués en filière agréée. 

Toute intervention sur les zones humides et le cours d’eau, dont l’entretien de la végétation, devra 

être réalisée en dehors des périodes sensibles pour la faune : entre septembre et octobre (sauf 

un passage printanier dédié à l’arrachage des espèces végétales exotiques envahissantes) 

La fréquence pourra être de 1 passage tous les 5 ans (10 en 50 ans) pour la gestion/entretien de 

la végétation et pour l’identification et le balisage du milieu naturel préalable. 

Si la colonisation du milieu par des espèces exotiques l’exige, la fréquence des interventions sera à 

adapter (plusieurs arrachage/fauche par an et/ou sur un pas de temps inférieur). 

Un suivi sur 50 ans de ces zones humides est prévu : cf. chapitre I.1.2. 

 

Coûts : 

• Travaux sur les zones humides et cours d’eau : restauration de zones humides (7 € 

HT/m2) : estimation pour 3 600 m2 à compenser : 25 200 € HT. 

• Gestion : 

o Passage d’un écologue/naturaliste pour l’identification et le balisage du milieu naturel avant 

entretien (650 € HT/jour) : estimation pour 10 passages de 0,5 jours en 50 ans : 3 250 € 

HT ; 

o Entretien des zones humides : 600 € HT par intervention (à préciser selon entreprise 

retenue) à raison de 10 passages en 50 ans : 6 000 € HT. 

Le coût total estimé pour la compensation des zones humides est d’environ 30 000 € HT (à titre 

indicatif).  
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Tableau 11 – Equivalence écologique entre zones humides détruites et zones humides compensées 

 

Zones humides et ruisselet détruits 
(secteur de Bramard) 

Zones humides restaurées 

Zones humides sanctuarisées + points 
d’eau temporaires restaurés/crées 

(secteurs de Saint-Victor-Malescours et Saint-
Didier-en-Velay) 

Pertes et gains 

(Compensation vs destruction) 

Equivalence 
(compensation vs 

destruction) 

Etat initial Fonctionnalités Etat initial 
Fonctionnalités 

attendues 
Etat initial 

Fonctionnalités 
attendues 

Habitats 

Boisement de sapins, 

jonchaie, lisière 
eutrophe+ ruisselet 

intermittent 

Boisements : 

- Capacité de 
rétention des flux 

hydro-sédimentaires, 

- Assimilation 
végétale et rétention 
des nutriments (N et 

P), 

- Séquestration du 
carbone accrue 

Prairie de 
fauche et/ou 

pâturées 

Patchs de 
jonchaies 

Recréation d’un 
habitat zone humide 
par étalement des 
jonchaies et des 

prairies humides + 
restauration du lit du 

cours d’eau 

- Capacité de 
rétention des flux 

hydro-sédimentaires, 

- Assimilation 
végétale et rétention 
des nutriments (N et 

P), 

Boisements de 

sapins, lisières 
eutrophes 

Sanctuarisation des 
milieux humides 

Perte de zones humides en contexte boisé et pertes 
de certaines fonctions épuratrices 

Recréation de zones humides en contexte ouvert 

Sanctuarisation de zones humides en contexte 
boisé 

Augmentation des capacités épuratrices 

Enjeu « habitats » 
équivalent 

Equivalence des 
fonctionnalités 

épuratrices 

Flore 
Flore commune et 

peu diversifiée 
- 

Flore a priori 
commune 

- - - 
Perte d’une flore commune 

Développement d’une flore commune 

Flore commune 
équivalente 

Faune 

Amphibiens 

Alyte accoucheur, 
Crapaud commun, 
Grenouille rousse, 

Triton palmé 

Reproduction / 
Alimentation dans 

zones humides et 
ruisselet 

 

Hivernage dans 
boisements attenants 

Absence de 
milieux 

favorables 
hormis le 

cours d’eau à 
écoulement 
temporaire 

Restaurer des sites 
de reproduction et 

d’alimentation 

 

Connecter les zones 
humides aux sites 

d’hivernage 
attenants 

(boisements) 

Milieux humides 
favorables à la 
reproduction et 
l’alimentation 

Préservation et 

restauration/création 
de sites de 

reproduction et 
alimentation 

Perte de sites de reproduction en contexte boisé 

Restauration de sites de reproduction/alimentation 
favorables aux 4 espèces impactées par le projet et 
à d’autres amphibiens des milieux ouverts (comme 

la Grenouille verte/rieuse) 

Sanctuarisation de sites de 
reproduction/alimentation en contexte boisé 

(boisements et lisières humides) 

Restauration/création de sites de 
reproduction/alimentation en contexte boisé (points 

d’eau) 

Fonctionnalités 
équivalentes 

Reptiles Couleuvre à collier 
Alimentation/passage 
dans zones humides 

et ruisselet 

Absence de 
milieux 

favorables 

Créer des sites 
d’alimentation 
favorables aux 

reptiles à cycle semi-
aquatique 

Créer des sites de 
refuge et d’hivernage 

Milieux humides 

favorables à 
l’alimentation / 

passage 

Préservation et 

restauration/création 
de sites 

d’alimentation/passage 

Perte de sites d’alimentation/passage 

Restauration de sites d’alimentation/passage en 
milieux ouverts 

Sanctuarisation de sites d’alimentation/passage en 
contexte boisé (boisements et lisières humides) 

Restauration/création de sites 
d’alimentation/passages en contexte boisé (points 

d’eau) 

Fonctionnalités 

équivalentes pour 
les reptiles à cycle 

semi-aquatique 

Odonates 

Aeschne bleue, 
Agrion jouvencelle, 

Anax empereur, 
Caloptéryx vierge 

méridional, 
Cordulégastre 

annelé, Libellule 
déprimée, Petite 

nymphe au corps de 
feu 

Cycle de vie complet 
au sein des zones 

humides et ruisselet 

Absence de 
milieux 

favorables 

Créer des sites 
favorables pour la 
réalisation du cycle 
de vie complet des 

odonates 

Milieux humides 
favorables au cycle 

de vie complet 

Préservation et 
restauration/création 
d’habitats humides 

d’espèces 

Perte de milieux favorables au cycle de vie 

Restauration de milieux favorables au cycle de vie 
d’un plus large cortège d’odonates (dont espèces 

impactées par le projet) 

Sanctuarisation de milieux favorables au cycle de 
vie en contexte boisé (boisements et lisières 

humides) 

Restauration/création de milieux favorables au 
cycle de vie en contexte boisé (points d’eau) 

Fonctionnalités 
équivalentes pour 
les odonates (voir 

supérieure) 

Trame verte et 

bleue (TVB) 

Zones humides : 
réservoirs humides 

secondaires de 
biodiversité 

Ruisselets issus des 
sources : corridors 

écologiques 
secondaires 

Espace à biodiversité 
riche, où les espèces 

effectuent tout ou 

partie de leur cycle 
de vie (alimentation, 
reproduction, repos) 

Nul au regard 

de la trame 
bleue 

Rétablissement d’un 
réservoir humide de 

biodiversité 

+ 

Rétablissement de la 
continuité écologique 

aquatique 

Réservoirs de 

biodiversité humides 

Préservation et 

restauration/création 
de réservoirs humides 

Perte de réservoirs humides secondaires en 
contexte boisé 

Restauration de réservoirs humides et de corridors 
aquatiques en contexte ouvert 

Sanctuarisation de réservoirs humides en contexte 
boisé 

Restauration/création de réservoirs humides 
ponctuels en contexte boisé 

Eléments de TVB 
équivalents 

(réservoirs et 
corridors) 
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I.1.2 Plan de gestion et suivi des zones humides de compensation 

 

La mesure d’accompagnement A1 prévoit l’élaboration d’un plan de gestion de la compensation des 

zones humides, de la source et du ru détruits ou altérés sur la zone de projet. L’étude d’impact précise 

déjà que ce plan devra :  

• Intégrer les principes de gestion la zone humide de compensation mis à jour dans le cadre d’un 

nouveau projet de compensation (parcelles I58 et I59 de la commune de Saint Didier 

en Velay : cf. chapitre I.1.1). Les principes de gestion seront précisés par les inventaires des 

habitats, de la faune et de la flore réalisés de mars à août 2022 (cf. chapitre II.2), qui 

alimenteront la rédaction du plan de gestion ; 

• Intégrer le suivi des fonctionnalités des zones humides de compensation sur 50 ans (cf. 

chapitre II.2) ; 

• Être rédigé avant le commencement des travaux de la zone de projet afin que les 

compensations puissent être mises en œuvre et fonctionnelles le plus tôt possible. 

Ce plan de gestion, comme suggéré par le SAGE, intégrera également un suivi des zones humides 

situées en périphérie du projet et qui pourraient être indirectement impactées par celui-ci 

(asséchement par modification des écoulements naturels des eaux…). Ce suivi, faisant l’objet d’un 

engagement de la CCLS, est décrit ci-après. 

 

I.1.2.1. Intégration du suivi des zones humides de la zone de projet 

Le plan de gestion intégrera le suivi des fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et 

écologiques des zones humides situées en périphérie du projet, sur 50 ans. 

L’objectif du suivi sera de préciser les incidences réelles du projet sur les zones humides et de 

mettre en œuvre, si besoin, des mesures correctives (redirection des eaux de ruissellement en cas 

d’assèchement, système de filtration en cas de départ de matières en suspension, mesures 

compensatoires complémentaires…). 

Les résultats du suivi seront confrontés à ceux acquis en état initial, avant le commencement des 

travaux sur la zone de projet). 

 

Suivi des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques 

Le suivi des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des zones humides reprendra la 

méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides (méthode ONEMA) utilisée en 

diagnostic d’état initial. 

Ce suivi sera réalisé à compter de l’année n+1 (l’année n étant l’année des travaux), à partir de 

laquelle seront réalisées : une visite tous les 2 ans jusqu’à la dixième année, une visite tous les 5 ans 

jusqu’à la trentième année et une visite tous les 10 ans jusqu’à la cinquantième année : soit une visite 

annuelle aux années n+1, n+3, n+5, n+7, n+9, n+14, n+19, n+24, n+29, n+39 et n+49. 

A chaque année d’intervention, une visite de terrain (estimée à une demi-journée) sera réalisée en 

pleine période de végétation (avril et juin) et dans la mesure du possible après un épisode pluvieux. 

Un rapport de synthèse présentant les fonctionnalités des zones humides et leurs dynamiques 

d’évolutions sera réalisé à chaque année d’intervention (estimé à 2 jours de bureau par année). 

Le détail des interventions de suivi sur 50 ans est présenté au chapitre II.1. 

 

Suivi des fonctionnalités écologiques 

Le suivi des fonctionnalités écologiques des zones humides sera intégré au suivi des fonctionnalités 

écologiques de l’intégralité de la zone de projet. Ce suivi reprendra les méthodologies d’inventaires 

utilisées en diagnostic d’état initial (sur la zone de projet et sur la zone de compensation).  

Ce suivi sera réalisé à compter de l’année n+1 (l’année n étant l’année des travaux), à partir de 

laquelle seront réalisés : un inventaire tous les 2 ans jusqu’à la dixième année, un inventaire tous les 

5 ans jusqu’à la trentième année et un inventaire tous les 10 ans jusqu’à la cinquantième année : soit 

un inventaire 4 saisons aux années n+1, n+3, n+5, n+7, n+9, n+14, n+19, n+24, n+29, n+39 

et n+49. 

A chaque année d’intervention, les inventaires seront étalés entre le mois d’avril et le mois d’août 

(estimé à 6 hommes.jour par année). Un rapport de synthèse présentant les fonctionnalités 

écologiques de la zone de projet (dont les zones humides) et leurs dynamiques d’évolution seras 

réalisé à chaque année d’inventaire (estimé à 2 jours de bureau par année). 

Le détail des interventions de suivi sur 50 ans est présenté au chapitre II.1. 

 

I.1.3 Zones humides sanctuarisées au sein des compensations 

dites boisées 

 

Les zones de compensation dite « boisée » (qui serviront plus largement et de manière conjointe 

la compensation des boisements, des milieux semi-ouverts, des gîtes à chiroptères et des points d’eau 

temporaires), situées sur Saint-Didier-en-Velay et Saint-Victor-Malescours, accueillent également des 

zones humides. 

Celles-ci n’ont à ce jour pas fait l’objet d’aucun diagnostic complet. Elles ont simplement été délimitées 

sur la base du critère unique de végétation lors de deux visites de terrain effectuées les 15/12/2020 

et 20/01/2021 (en période peu favorable à l’identification de la flore et des enjeux écologiques). Aucun 

diagnostic de zone humide comprenant le critère de végétation réalisé à plusieurs périodes de 

végétation et le critère pédologique n’a été réalisé. 

Toutefois, l’analyse effectuée permet d’apprécier la nature et les potentialités de ces zones humides, 

qui s’apparentent majoritairement à des boisements de sapins et à leurs lisières eutrophes 

(similaires à ceux détruits sur la zone de projet). 
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I.1.3.1. Estimation des fonctionnalités actuelles et de la dynamique 

d’évolution 

Le réseau de zones humides apparaît fonctionnel sur les secteurs de Saint-Didier-en-Velay et de Saint-

Victor-Malescours, car en lien avec le réseau hydrologique (cours d’eau). Le secteur de Saint-Just-

Malmont apparaît dépourvu de zones humides. 

Ces habitats n’ont pas été retenus comme site de compensation des zones humides, de la source et du 

ru détruits ou altérés sur la zone de projet car leurs fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques et 

écologiques semblent globalement bonnes à ce jour. 

Ils sont globalement tous marqués par une strate herbacée hygrophile et une strate arbustive à 

arborée plus ou moins développée selon le secteur. Même si ces zones humides semblent actuellement 

en bon état, ils sont soumis à une importante dynamique de fermeture de la végétation (cf. 

Photographie 5 à Photographie 7). Des ligneux et des végétations herbacées colonisent petit à petit les 

végétations humides depuis l’extérieur de celles-ci. Ces végétations entrent en concurrence pour la 

ressource en eau avec les espèces végétales typiques des milieux humides et participent indirectement 

à l’assèchement des sols. 

Les photographies suivantes illustrent les zones humides à sanctuariser. Elles datent de 2010 et sont 

tirées de Google map, mais présentent les habitats en période de végétation (août). 

La Figure 6 localise ces zones humides, qui s’étendent sur un total de 15 081 m2 (7 544 m2 pour la 

zone n°1, 2 664 m2 pour la zone n°2, 3 570 m2 pour la zone n°3 et 1 303 m2 pour la zone n°4). 

 

 

 

Photographie 5 – Zone humide n°1 de la parcelle AP77 à sanctuariser (source : Google map, 2010) 

 

 

 

Photographie 6 – Zone humide n°3 des parcelles AP80 et B47 à sanctuariser (source : Google map, 
2010) 

 

Photographie 7 – Zone humide n°4 des parcelles AL25 et B58 à sanctuariser (source : Google map, 
2010) 
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Figure 6 – Localisation des zones humides sanctuarisées sur les secteurs de Saint-Didier-en-Velay et Saint-Victor-Malescours
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Les zones humides n°1 et n°2 semblent peu à peu colonisées par des végétations herbacées 

(notamment des fougères) ainsi que par des ligneux (des arbres plus que des arbustes). 

Les zones humides n°3 et n°4 semblent quant à elles peu à peu colonisées par des végétations 

herbacées. Peu de ligneux semblent inclues dans la dynamique de végétation pour ces deux zones 

humides (ou en tout cas en bien moindre proportion que pour les zones humides n°1 et n°2). 

 

I.1.3.2. Modalités de gestion et plan de gestion 

L’objectif de la gestion de ces milieux sera d’éviter leur fermeture en stoppant, par des coupes 

ciblées, la dynamique de colonisation des ligneux et de végétations herbacées (voire buissonnantes) 

non humides. 

Ces zones humides feront donc l’objet d’un entretien par coupe des arbres et des végétations 

herbacées (voire buissonnantes) non humides situées sur leurs périphéries. Ces végétations 

situées sur les emprises des zones humides seront coupées dès l’année des premiers travaux de 

compensation (année n) puis tous les cinq ans sur 50 ans (soit des coupes réalisées aux années n, 

n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30, n+35, n+40, n+45 et n+50). 

Toute intervention de coupe ou de débroussaillage nécessaire des zones humides sera réalisé par des 

intervenants à pied. Aucun engin motorisé ne circulera sur ces milieux humides.  

Ces modalités seront intégrées au plan de gestion qui sera rédigé pour les parcelles de compensation 

dites boisées, comme prévu par la mesure A2 – Elaboration d’un plan de gestion de la compensation 

des milieux boisés et semi-ouverts, des gîtes à chiroptères et des points d’eau. 

 

I.1.3.3. Sanctuarisation des zones humides 

La CCLS s’est engagée à renforcer les moyens de protection des milieux de compensation. En parallèle 

de la gestion des zones humides, la CCLS s’engage à lancer des procédures permettant leur 

sanctuarisation. Deux possibilités se dessinent à ce jour pour sanctuariser certaines parties des zones 

de compensation : 

• Solliciter un ou plusieurs Arrêté(s) Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) selon la 

nature des habitats et des espèces à préserver : pour la compensation dite boisée intégrant les 

zones humides décrites ci-avant (zones humides n°1 à n°4) et/ou pour la compensation des 

zones humides d’autre part (cf. chapitre I.1.1) ; 

• Placer les zones de compensation boisée, intégrant les zones humides décrites ci-avant (zones 

humides n°1 à n°4), en partenariat avec l’ONF, en : 

o Réserve Biologique Dirigée (RBD) : ces réserves concernent des milieux forestiers à 

la fois remarquables et nécessitant une gestion conservatoire spécifique. Dans les RBD, 

la gestion est interventionniste et ciblée sur des enjeux patrimoniaux forts : création 

ou entretien de milieux ouverts, travaux de gestion hydraulique (pour maintenir ou 

restaurer des zones humides), lutte contre des espèces exotiques envahissantes 

(EEE)… ; 

o Réserve Biologique Intégrale (RBI) : ces réserves sont consacrées à la libre 

évolution des forêts. L'ONF a créé un réseau national de réserves biologiques 

intégrales représentatives de la diversité des milieux forestiers : depuis les plus 

communs, mais caractéristiques de grandes régions naturelles (chênaies vertes 

méditerranéennes, hêtraies de plaine, sapinières montagnardes…) jusqu'aux plus 

remarquables (forêts alluviales, érablaies sur éboulis...). 

Les démarches sont en cours au sein de la CCLS, qui a déjà contacter l’ONF, afin d’étudier la solution 

la plus adaptée pour chaque type de compensation avant l’obtention des autorisations liées à la 

réalisation du projet de zone d’activités. 

 

I.1.3.4. Inventaires habitats, faune et flore 

La nature et la localisation de chacun de ces habitats humides seront précisées par des inventaires 

des habitats, de la faune et de la flore prévus en état initial des zones de compensation. 

Ces inventaires seront étalés entre le mois d’avril et le mois d’août 2022 (estimé à 9 hommes.jour). 

Un rapport de synthèse, précisant les fonctionnalités écologiques des zones de compensation (dont 

zones humides), sera réalisé (estimé à 6,5 jours de bureau). 

Les résultats de ces inventaires permettront par ailleurs d’alimente la rédaction d’un plan de gestion. 

Le détail des interventions de diagnostic est présenté au chapitre II.3. 

 

I.1.3.5. Suivi des zones humides sanctuarisées 

Ces zones humides, comme les autres habitats situés sur les parcelles de compensation dites boisées, 

feront l’objet d’un suivi écologique sur 50 ans. 

Ce suivi sera réalisé à compter de l’année n+1 (l’année n étant l’année des travaux), à partir de 

laquelle seront réalisés : un inventaire tous les 2 ans jusqu’à la dixième année, un inventaire tous les 

5 ans jusqu’à la trentième année et un inventaire tous les 10 ans jusqu’à la cinquantième année : soit 

un inventaire 4 saisons aux années n+1, n+3, n+5, n+7, n+9, n+14, n+19, n+24, n+29, n+39 

et n+49. 

Comme pour le diagnostic d’état initial, ces inventaires seront étalés entre le mois d’avril et le mois 

d’août (estimé à 9 hommes.jour par année). Un rapport de synthèse, précisant les fonctionnalités 

écologiques des zones de compensation (dont zones humides), sera réalisé à chaque année 

d’intervention (estimé à 6,5 jours de bureau par année). 

Le détail des interventions de diagnostic est présenté au chapitre II.3. 
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I.2. Avis de la MRAE 

I.2.1 Nuisances sonores, visuelles, qualité de l’air 

 

La durée des travaux est estimée entre 8 et 10 mois à partir de novembre 2022. 

 

I.2.2 Eaux et milieux aquatiques 

I.2.2.1. Gestion de la source située sur les emprises du projet 

 

La source concernée par les emprises du projet, dite source de l’est, est privée et sera captée, 

dévoyée et directement restituée au milieu naturel (sans utilisation de l’eau). 

 

Photographie 8 – Source présente à l’est de la zone de projet (source : ECO-STRATEGIE, le 
24/04/2020) 

 

 

Photographie 9 – Ru en aval de la source présente à l’est de la zone de projet (source : ECO-
STRATEGIE, le 24/04/2020) 

Le point de rejet des eaux sera réalisé en amont des zones humides et de l’habitat para-

tourbeux situés en limite est du projet (cf. Figure 11). Cette mesure permettra de réduire les effets 

de la modification des écoulements naturels des eaux engendrés par le projet : dégradation de 

l’alimentation en eaux et éventuel assèchement.  

Ce point de rejet devra impérativement respecter les principes suivants : 

• Mise en place d’une protection du point de rejet. Elle permettra de dissiper l’énergie 

hydraulique et de protéger les sols, les berges ou le substrat du fond du lit du cours d’eau 

récepteur, en aval de l’exutoire et de résister à l’érosion. Cela pourra être fait par une des 

deux solutions suivantes :  

o En ajoutant des dispositifs de dissipation de l’énergie hydraulique : gabions, boudins, 

tapis de granulats concassés, blocs rocheux, … : cf. Figure 7 – A ;  

o En étalant la lame d’eau et en créant un écoulement peu turbulent, favorable à la 

reprise végétale : raquettes de diffusion, tapis laminaires en polyéthylène haute densité 

(PEHD) : cf. Figure 7 - B.  

• Mise en place de dispositifs permettant la lutte contre l’apport excessif de matières en 

suspension dans le milieu récepteur : création de reliefs (redans, bermes, banquette…) et de 

microreliefs (chenillage, empreintes, sillons…) entre le point de rejet et le milieu récepteur. 

Ces dispositifs composeront l’approche « multi-barrières » avant tout rejet d’eau au milieu 

naturel (cf. Figure 10 et Photographie 10). Ces dispositifs seront dimensionnés en cohérence avec 

les risques d’érosion et de transport de matières en suspension dans le milieu récepteur. Ils seront 

d’autant plus conséquents si le point de rejet s’effectue en tête de talus. 
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Figure 7 - Schémas de principe de dispositifs de protection des exutoires. A - tapis de granulats 

grossiers ; B - tapis laminaire en PEHD. Les rapports de forme indiqués (diamètre du tuyau, longeur et 
largeur du dispositif) constituent des ordres de grandeur à adapter au cas par cas. Source : Guay et al. 

(2012) 

 

Figure 8 - Dispositifs temporaires de protection des points de rejet à l’aide de tas de graviers et de 
blocs installés en amont du lit mouillé des cours d’eau. Attention toutefois à ne pas dégrader les 
berges (source : Zimmerman (s.d.) issue du Guide des bonnes pratiques environnementales – 

Protection des milieux aquatiques en phase chantier, AFB, 2019) 

 

Figure 9 - Protection d'un point de rejet à l'aide d'un tapis laminaire PEHD. Le tapis favorise 

l'étalement de la lame d'eau et dissipe l'énergie hydraulique. Les faibles turbulences à la surface de 
l'eau permettent la reprise végétale, protégeant d'autant plus efficacement les sols contre l'érosion 

(source : Zimmerman (s.d.) issue du Guide des bonnes pratiques environnementales – Protection des 
milieux aquatiques en phase chantier, AFB, 2019) 
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Figure 10 - Processus « érosion/transport/sédimentation » : (a) cas d’un chantier ne bénéficiant 
d’aucune protection des sols décapés ; (b) cas d’un chantier comprenant une approche multi-barrières 
(source : Zimmerman (s.d.) issue du Guide des bonnes pratiques environnementales – Protection des 

milieux aquatiques en phase chantier, AFB, 2019) 

 

Photographie 10 - Approche multi-barrières appliquée à un talus décapé : lutte contre l’érosion par 

chenillage des sols, infiltration des écoulements superficiels à l’aide de boudins de rétention en série, 
maintien d’une zone tampon entre le chantier et le cours d’eau par mise en défens de la ripisylve 

(source : Zimmerman (s.d.) issue du Guide des bonnes pratiques environnementales – Protection des 
milieux aquatiques en phase chantier, AFB, 2019) 

I.2.2.2. Gestion de la zone humide de compensation 

 

Le projet de déverrouillage et de reméandrage du Sambalou a été retiré en janvier 2022 des 

compensations de la perte ou de l’altération des zones humides, de la source et du ru détruits ou 

altérés sur la zone de projet. 

Le projet de compensation s’est alors orienté vers un nouveau projet de compensation (parcelles 

I58 et I59 de la commune de Saint Didier en Velay) dont l’analyse est présentée au chapitre 

I.1.1. 
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Figure 11 – Point de rejet des eaux de la zone source au milieu naturel 
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I.3. Avis du CNPN 

I.3.1 Dispositions du L411-2 4 

I.3.1.1. Etat initial de la zone de projet et de la compensation 

 

La CCLS s’est engagée à compléter l’état initial de la zone du projet et à lancer des états initiaux au 

niveau des zones de compensation. Des inventaires de la faune, de la flore et des habitats des 

zones de compensation dites boisées sont programmés au printemps et à l’été 2022 (cf. chapitre II.3). 

Certains ont déjà été menés dès février 2022 : 

• Fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des zones humides de la zone de 

projet et de la zone de compensation (parcelles I58 et I59 de la commune de Saint Didier en 

Velay) et première approche (potentialités) des fonctionnalités écologiques de cette zone 

humide de compensation (cf. chapitre I.1.1) ; 

• Indices de Biodiversité Potentielles (IBP) des boisements de la zone de projet et des 

zones de compensation dites boisées ; 

• Recherche spécifique des arbres favorables aux insectes saproxyliques. 

Les deux derniers points sont présentés ci-après. 

 

Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) 

L’état initial des fonctionnalités écologiques des parcelles de compensation dite boisée n’a à ce jour 

fait l’objet que d’une approche rapide basée sur deux visites de terrain effectuées les 15/12/2020 et 

20/01/2021 (en période peu favorable à l’identification des enjeux écologiques). L’analyse présentée 

dans le dossier d’étude d’impact instruit se basait donc uniquement sur l’évaluation de potentialités. 

Afin de préciser l’analyse, l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP), développé par le Centre 

National de la Propriété Forestière (CNPF) et l’Institut pour le Développement Forestier (IDF), a été 

calculé sur les boisements de la zone de projet et sur les boisements de compensation lors d’une visite 

de terrain effectuée le 10 février 2022. 

 

Objectif : 

Les objectifs de cette approche sont multiples : 

• Préciser les enjeux et fonctionnalités écologiques actuels des boisements de la zone de 

projet et les prendre en compte dans une approche d’évitement plus aboutie (en compléments 

des inventaires des habitats, de la faune et de la flore déjà réalisés en 2020) ; 

• Préciser les enjeux et fonctionnalités écologiques actuels des boisements des zones de 

compensation dites boisées (en complément des inventaires des inventaires des habitats, 

de la faune et de la flore qui s’étaleront d’avril à août 2020) ; 

• Adopter un outil standardisé pour l’état initial et le suivi des boisements des zones de 

compensation dites boisées sur 50 ans et la mesure des gains réels de biodiversité (en 

complément des inventaires des habitats, de la faune et de la flore qui seront menés sur 50 ans 

sur la zone de projet et sur les zones de compensation). 

 

 

 

Principes : 

L’IBP est un outil pratique d’estimation de la biodiversité des peuplements forestiers. Il repose sur la 

notation d’un ensemble de dix facteurs, effectuée lors d’un diagnostic rapide. La somme des dix notes 

est replacée dans une échelle de biodiversité potentielle croissante. Une représentation synthétique 

facilite à la fois le diagnostic des facteurs, la comparaison de peuplements et leur suivi dans le temps. 

 

Méthodologie : 

La méthodologie standardisée de l’IBP a été appliquée (cf. Annexe 1 et Annexe 2). Elle consiste à 

relever, sur des peuplements forestiers ou des parcelles boisées, relativement homogènes, d’une 

superficie de plus de 0,25 ha, 7 facteurs (A à G) associés au type de peuplement et à la gestion de 

ce dernier et 3 facteurs (H à J) associés au contexte au sein duquel se trouve le peuplement. Il s’agit 

ensuite d’attribuer une note de 0, 1, 2 ou 5 pour chacun des facteurs, afin d’obtenir une note globale 

pour chaque critère (peuplement et gestion / contexte). 

Au total, 19 relevés IBP ont été réalisés : 3 sur la zone de compensation dite boisée au nord (IBP 01 

à IBP 03), 4 sur la zone de projet (IBP 04 à IBP 07) et 12 sur la zone de compensation dite boisée au 

sud (IBP 08 à IBP 19).  

Les Figure 12 à Figure 14 localisent les secteurs de relevés IBP. 
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Figure 12 – Localisation des secteurs de relevés IBP sur la zone de compensation nord 
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Figure 13 - Localisation des secteurs de relevés IBP sur l’AEI 
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Figure 14 - Localisation des secteurs de relevés IBP sur la zone de compensation sud 
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Résultats : 

Les résultats obtenus indiquent une biodiversité potentielle allant d’un niveau assez faible à 

moyen selon le critère du peuplement et de la gestion et de faible à forte selon le critère du 

contexte (cf. Figure 16, Figure 17 et Figure 18). 

De façon globale, les secteurs les plus favorables à la biodiversité selon le critère de peuplement et de 

gestion sont ceux présentant une bonne diversité spécifique arborée (5 espèces ou +), un nombre 

important de strates (3 ou 4), une densité moyenne d’arbres morts et de dendromicrohabitats, ainsi 

qu’une superficie restreinte en milieu ouvert florifère (1 à 5%). Les secteurs les plus favorables à la 

biodiversité selon le critère de contexte sont constitués de boisements anciens, non replantés ou non 

défrichés, avec présence de milieux aquatiques (cours d’eau, points d’eau) et/ou de milieux rocheux 

(blocs rocheux).  

Au sein de la zone de projet, 2 relevés (IBP 06, IBP 07) présentent les notations les plus élevées, 

avec un contexte favorable à une forte biodiversité (boisements anciens, présence de milieux 

aquatiques et de milieux rocheux). Ces relevés se trouvent sur la partie nord et la partie est du site 

étudié. Le relevé IBP 05, situé dans la partie sud du site, possède un contexte plutôt favorable à la 

biodiversité ; tandis que le relevé IBP 04, situé dans la partie ouest du site (boisement récent, en 

cours d’exploitation), apparaît moins favorable à la biodiversité selon les deux critères.  

Au sein des zones de compensation dites boisées, les relevés réalisés se différencient principalement 

par le critère de peuplement et de gestion, le critère de contexte étant globalement faible sur 

l’ensemble des relevés (boisements principalement récents, absence ou présence ponctuelle de milieux 

aquatiques ou rocheux). Les relevés montrent que la zone de compensation au nord est actuellement 

peu favorable à la biodiversité selon les deux critères. Les relevés montrent, en revanche, une 

certaine hétérogénéité sur la zone de compensation au sud, selon les parcelles et peuplements 

ciblés. Le secteur du relevé IBP 09 apparaît actuellement comme le plus favorable à la biodiversité au 

sein de la zone sud. 

 

 

Figure 15 – Représentation des résultats des relevés IBP réalisés 

 

 

 

 

Tableau 12 – Résultats bruts des relevés IBP réalisés 

Facteur IBP 01 IBP 02 IBP 03 IBP 04 IBP 05 IBP 06 IBP 07 IBP 08 IBP 09 IBP 10 

Superficie (en ha) 3,2 1,9 1,1 6,5 1,1 5,1 3,7 1,6 5,9 2,1 

A 2 1 5 5 1 5 5 5 5 2 

B 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

C 0 1 1 1 0 2 2 1 2 5 

D 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 

E 0 0 0 1 1 1 5 1 5 2 

F 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

G 5 5 2 2 5 5 2 2 2 2 

IBP Gestion 9 11 9 11 10 18 19 13 19 15 

H 0 0 0 0 5 5 5 2 5 0 

I 2 2 2 2 2 5 5 0 0 0 

J 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 

IBP Contexte 2 2 4 4 7 12 10 2 5 0 

IBP TOTAL 11 13 13 15 17 30 29 15 24 15 

           

Facteur IBP 11 IBP 12 IBP 13 IBP 14 IBP 15 IBP 16 IBP 17 IBP 18 IBP 19  

Superficie (en ha) 2 4,5 2,5 0,4 2,3 1,4 2,4 0,6 1  

A 5 5 5 2 5 2 5 5 5  

B 2 2 2 2 2 1 2 2 2  

C 0 1 1 2 2 1 1 1 1  

D 1 0 1 1 2 1 2 1 1  

E 2 1 1 1 2 1 1 0 0  

F 1 1 1 1 1 0 1 0 0  

G 2 5 5 5 2 2 2 2 2  

IBP Gestion 13 15 16 14 16 8 14 11 11  

H 2 0 0 2 0 2 0 0 0  

I 2 2 2 0 2 0 5 0 2  

J 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

IBP Contexte 4 2 2 2 2 2 5 0 4  

IBP TOTAL 17 17 18 16 18 10 19 11 15  

 

Nature présumée ancienne de la forêt : 

Le facteur lié à l’ancienneté de l’état boisé (facteur H) des IBP a été déterminé à partir d’une 

analyse croisée d’orthophotographies aériennes anciennes (1950-1965 : cf. Figure 19) et de la donnée 

de localisation des forêts présumées anciennes de Haute-Loire du CBM Massif Central (couvert végétal 

d’au moins 150 ans : cf. Figure 20). 
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Figure 16 – Résultats d’IBP des boisements de la zone de compensation nord 
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Figure 17 – Résultats d’IBP des boisements de l’AEI 
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Figure 18 – Résultats d’IBP des boisements de la zone de compensation sud 
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Figure 19 – Orthophotographies illustrant l’occupation du sol de la zone de projet et des zones de compensation entre 1950 et 1965 : déduction de l’état boisé en vert (source : Géoportail) 
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Figure 20 – Forêts présumées anciennes de la zone de projet et des zones de compensation 
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Recherche des arbres favorables aux insectes saproxyliques 

Une recherche exhaustive des arbres favorables aux insectes saproxyliques a été réalisé sur la 

zone de projet comme sur les zones de compensation dites boisées, le 10 février 2022. 

Au total, 29 arbres favorables aux insectes saproxyliques ont été recensés : 17 sur la zone de 

projet, 1 sur la zone de compensation au nord et 11 sur la zone de compensation au sud (cf. Figure 21 

et Figure 22). 

Au sein de la zone de projet, ces arbres se concentrent principalement sur les secteurs de 

boisements anciens, en partie est et sur la frange nord du site.  

Au sein des zones de compensation dites boisées, un seul arbre est à signaler sur la zone nord, 

dominée par de la plantation monospécifique de résineux ; tandis que sur la zone sud, les arbres se 

concentrent sur des secteurs boisés proches de la route départementale D12, ainsi que sur la parcelle 

isolée, au sud-ouest. 

Les arbres identifiés correspondent principalement à des essences de résineux : arbres morts sur pied, 

arbres morts de gros diamètre au sol, souches. Notons que certains individus présentent des indices 

de présence d’insectes saproxyliques (galeries).  

  

Photographie 11 – Arbre mort sur pied, avec galeries d’insectes saproxyliques / Arbre mort au sol, 
favorable aux insectes saproxyliques (source : ECO-STRATEGIE, le 10/02/2022) 

 

Inventaires des habitats, de la faune et de la flore 

En compléments des IBP et de la recherche des arbres favorables aux insectes saproxyliques, des 

inventaires des habitats, de la faune et de la flore seront étalés entre le mois d’avril et le 

mois d’août 2022 (estimé à 9 hommes.jour). Un rapport de synthèse, précisant les fonctionnalités 

écologiques des zones de compensation dites boisées (dont zones humides), sera réalisé (estimé à 6,5 

jours de bureau). 

Les résultats de ces inventaires permettront par ailleurs de préciser la gestion des compensations dites 

boisées (qui serviront de manière conjointe la compensation des boisements, des milieux semi-

ouverts, des gîtes à chiroptères et des points d’eau temporaires), et alimenteront la rédaction d’un 

plan de gestion. 

Le détail des interventions de diagnostic est présenté au chapitre II.3. 

 

I.3.1.2. Adaptation des niveaux d’enjeux sur la zone de projet 

Les relevés IBP et la recherche d’arbres saproxyliques indiquent que les parties est et nord du site 

apparaissent comme les plus favorables à la biodiversité au sein de l’emprise du projet (selon les 

deux critères (peuplement et gestion / contexte) pour les IBP). 

Les résultats corroborent globalement les résultats d’inventaire et les enjeux initialement établis. 

Toutefois, deux secteurs font l’objet d’une réévaluation des enjeux par les relevés IBP d’un 

enjeu modéré vers un enjeu fort (cf. Figure 23 et Figure 24) :  

• Un boisement exploité en partie nord (sur 3,101 ha) ; 

• Un boisement d’épicéas et une lisière eutrophe en partie est (sur 0,308 ha). 

Les autres secteurs de la zone de projet se situent dans des contextes globalement moins favorables à 

la biodiversité (faible à assez faible pour la partie ouest, assez faible à moyenne pour la partie sud). 

Les enjeux liés aux résultats d’inventaires, lors de l’état initial, ne subissent pas de modifications pour 

ces secteurs (enjeu modéré sur la partie ouest, enjeu fort sur la partie sud). 
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Figure 21 – Arbres saproxyliques recensés sur la zone de projet et sur les zones de compensation 
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Figure 22 – Zoom sur les arbres saproxyliques recensés sur la zone de projet
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Figure 23 – Enjeux globaux attribués sur la zone de projet dans le cadre de l’instruction du dossier 
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Figure 24 – Adaptation des enjeux globaux sur la zone de projet au regard des résultats d’IBP 
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I.3.2 Inventaires 

I.3.2.1. Généralités  

Les inventaires ont mobilisé 8,5 hommes.jours de décembre 2019 à août 2020.  

Les observations effectuées pour un groupe lors d’une visite de terrain ne se limitent pas à celui-ci. 

Une vigilance est apportée à l’ensemble des groupes à chaque passage (selon les compétences des 

naturalistes : faune ou habitats-flore). 

De plus, des espèces discrètes et communes dans des milieux boisés aux caractéristiques 

similaires à la zone de projet, et dont la présence est soupçonnée ici, ont assez largement considérées 

comme « espèces potentielles » (14 oiseaux, 4 chiroptères, 1 mammifère terrestre et 1 reptile). 

 

I.3.2.2. Oiseaux 

 

Les inventaires oiseaux ne se sont pas limité aux points d’écoute. Des transects aléatoires ont été 

réalisés. Ils ont permis de parcourir la zone de projet à pied afin d’en couvrir la totalité (par la vue et 

l’ouïe), avec une recherche accentuée sur les habitats jugés les plus favorables (recherche des loges 

de pics sur les arbres sénescents/remarquables…). Ces transects ont concentré la grande majorité des 

observations effectuées sur le site pour ce groupe. 

Au total, 11 passages ont permis le diagnostic spécifique de l’avifaune entre décembre 2019 et août 

2020 (complétés par des observations réalisées lors de passages liés à d’autres groupes). 

Les inventaires ont systématiquement intégré la recherche des loges de pics, des cavités et des 

fissures présents sur les arbres ainsi que la recherche des nids de toutes espèces confondues.  

Les loges de pics, cavités et fissures ont été contrôlées à l’aide d’un endoscope dès lorsqu’elles étaient 

situées à une hauteur inférieure à 4 m. Aucune vérification du contenu des loges de pics, cavités et 

fissures n’a toutefois été effectuée dès lors qu’elles se situaient en hauteur (plus de 4 m). Même si 

cette recherche n’a pas été exhaustive et que ces éléments n’ont pas été spécifiquement 

cartographiés, ils sont néanmoins pris en compte dans la définition du niveau d’enjeu attribué 

aux habitats d’espèces au regard de leurs potentialités d’accueil pour la faune (dont l’avifaune). 

Aucun nid de rapace diurne n’a été observé au sein des boisements alors que ceux-ci sont 

généralement visibles depuis le sol. Les nids de rapaces nocturnes sont plus discrets et souvent 

placés dans les loges de pics ou les cavités naturelles des arbres. Il est plus difficile de les repérer. 

Les observations ciblées sur les comportements reproducteurs et territoriaux des individus en 

période favorable permettent indirectement de repérer les nids si ceux-ci sont présents. Ici, aucun 

comportement de ce type n’a été observé pour les rapaces diurnes. Par ailleurs, la Chouette hulotte 

est le seul rapace nocturne contacté sur la zone de projet et a été considéré comme nicheur à 

proximité. Les comportements territoriaux de cette espèce ont effectivement été observés en dehors 

du site (lors de deux soirées de mars et avril 2020). L’espèce ne semble pas fréquenter la zone de 

projet pour la reproduction et les boisements de semblent peu propices à l’accueil de leur nid 

(diamètres des arbres trop petits…). Aucune autre espèce de rapace nocturne n’a été contactée ou 

considéré comme potentielle sur la zone de projet. Il est ainsi très peu probable qu’un nid de 

rapace présent sur la zone de projet n’ait pas été décelé. 

 

I.3.2.3. Mammifères terrestres 

 

Les inventaires ne se sont pas limités à la pose d'un piège photo, une seule nuit. Ils comprennent 

également des transects aléatoires permettant la recherche d’individus mais surtout d’indices 

de présence (fèces, empreintes, traces...), en privilégiant les habitats jugés favorables. 

Au total, 3 passages ont permis le diagnostic spécifique des mammifères terrestres entre avril 2020 

et août 2020 (complétés par des observations réalisées lors de passages liés à d’autres groupes). 

 

I.3.2.4. Reptiles 

 

Les inventaires ne se sont pas limités à la pose d'une plaque reptile. Ils comprennent des transects 

aléatoires permettant la recherche d’individus en privilégiant les habitats jugés favorables. 

Au total, 5 passages ont permis le diagnostic spécifique des reptiles entre avril 2020 et août 2020 

(complétés par des observations réalisées lors de passages liés à d’autres groupes). 

 

I.3.2.5. Insectes 

 

Une recherche spécifique d’individus de coléoptères saproxyliques et d’indices de leur présence 

(arbres sénescents/remarquables) a été réalisé lors des inventaires menés en 2020. Aucun 

individu et n’a été contacté mais des arbres favorables ont été observés. 

Même si la recherche des arbres favorables aux insectes saproxyliques n’a pas été réalisée de 

manière exhaustive et que ces arbres n’ont pas été cartographiés, ils ont néanmoins été pris en 

compte dans la définition du niveau d’enjeu attribué à la faune (dont les insectes). 

Une recherche exhaustive des arbres favorables aux insectes saproxyliques a été réalisé sur la 

zone de projet comme sur les zones de compensation dite boisée, le 10 février 2022. Les résultats de 

cette recherche sont présentés au chapitre I.3.1. 

 

I.3.2.6. Flore 

 

L’analyse fine de la viabilité fonctionnelle des zones humides situées à proximité immédiate du 

projet, et notamment de l’habitat paratourbeux, a été effectuée en février 2022. Les résultats sont 

présentés au chapitre I.1.1. 
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I.3.3 Qualification des enjeux 

I.3.3.1. Biodiversité ordinaire 

 

L’ensemble des espèces observées est noté pour les groupes ciblés (oiseaux, chiroptères, 

mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et insectes) quel que soit leurs statuts. L’effort 

d’identification n’est donc pas uniquement concentré sur les espèces patrimoniales, même si 

celles-ci sont recherchées de manière plus spécifique. 

Même si l’état initial met plus en valeur les espèces patrimoniales, qui justifient par ailleurs plus 

particulièrement les enjeux, la biodiversité ordinaire est bien prise en compte. Par exemple, si 

plusieurs espèces à enjeux individuels faibles sont présentes (espèces non patrimoniales) au sein d’un 

même habitats, elles peuvent justifier une réévaluation à la hausse de l’enjeu global (par exemple un 

enjeu modéré ici). 

 

I.3.3.2. Nature présumée ancienne de la forêt 

 

La nature présumée ancienne de la forêt a été prise en compte comme un outil d’alerte d’éventuels 

enjeux présents au sein des boisements de la zone de projet. Cette présomption a ensuite été traduite 

en enjeux au travers de l’état initial du milieu naturel de la zone de projet (inventaires des 

habitats, de la faune et de la flore). 

En complément, les IBP réalisés en février 2022 ont permis une caractérisation spécifique du 

niveau de biodiversité potentielle lié aux forêts, prenant en compte des facteurs liés à leur contexte et 

notamment l’ancienneté de l’état boisé (facteur H) mais aussi des facteurs de gestion qui dépendent 

indirectement de l’âge du boisement (comme la densité de très gros bois vivants : facteur E). Les 

résultats d’IBP sont présentés au chapitre I.3.1. 

Le facteur lié à l’ancienneté de l’état boisé (facteur H) a été déterminé à partir d’une analyse 

croisée d’orthophotographies aériennes anciennes (1950-1965 : cf. Figure 19) et de la donnée de 

localisation des forêts présumées anciennes de Haute-Loire du CBN Massif Central (couvert 

végétal d’au moins 150 ans : cf. Figure 20). 

Les enjeux du site ont été réévalués suite à ces inventaires complémentaires (IBP et recherche 

d’arbres saproxyliques), la nature présumée ancienne de la forêt a donc bien été prise en 

compte dans la définition des enjeux. 

 

I.3.3.3. Habitat paratourbeux 

 

L’habitat faisant l’objet de la remarque n’est pas tourbeux mais paratourbeux. Il a été considéré avec 

un enjeu modéré car il n'a pas de statut dans les cahiers d'habitats, n’est pas d'intérêt communautaire 

et ne comporte pas de statut de patrimonialité. 

Malgré la présence de sphaigne, cet habitat n’a pas été considérée comme une tourbière haute active 

(D1.11) mais plus comme une tourbière de sources d'eau douce (D2.2). Ici, les sphaignes ne sont 

que très peu abondantes. Le cortège floristique ne permet pas de déterminer plus précisément 

l'habitat présent, ce qui explique l’arrêt au niveau D2.2. 

S’il s’agissait d'une tourbière haute à sphaigne, l'habitat aurait été considéré comme habitat d'intérêt 

communautaire (7110), et l’enjeu aurait effectivement été fort à très fort.  

 

I.3.3.4. Mammifères terrestres 

 

Notons que les espèces potentielles ont bien été considérées dans le dossier d’étude d’impacts. C’est 

le cas d’un mammifère terrestre protégé, le Hérisson d’Europe (intégré aux demandes de dérogation 

au titre des espèces protégées). 

L’enjeu global attribué aux mammifères est réévalué à un niveau faible sur la zone de projet (et 

non trés faible) au regard de l’état de conservation de la Martre et du Blaireau dans le département. 

 

I.3.3.5. Amphibiens 

 

L’enjeu global attribué aux amphibiens peut être réévalué à un niveau modéré sur la zone de projet 

au regard de la presence de quatre espèces (abondance modérée) et d’habitats boisés de reproduction 

en tête de basin versant. 

 

I.3.4 Séquence ERC 

I.3.4.1. Evitement 

 

La CCLS s’est engagée à réduire les emprises du projet afin de réduire ses incidences sur la forêt 

et d’opter pour une démarche d’évitement plus aboutie. 

Cette réduction des emprises se traduit par une refonte des lots huit n°2 à 9 en quatre lots n°2 à 5. Le 

lot n°1, le plus vaste, n’est quant à lui pas modifié. 

Les plans de projet de la version d’instruction du dossier et de la nouvelle version (après évitement) 

sont présentés en Figure 25 et Figure 26. 

 

Réduction des emprises et des incidences du projet 

L’évolution des incidences entre la variante de projet du dossier d’instruction et la nouvelle variante 

sont présentées ci-après.  

Notons que cette mise à jour de l’analyse des incidences du projet intègre la bande de servitude 

permettant le raccordement du projet par les réseaux, aux nord-est de celui-ci. 

Cette analyse est effectuée sur la base des enjeux redéfinis suite aux compléments d’inventaires 

effectués en février 2020 (relevés IBP et recherche des arbres favorables aux insectes saproxyliques 

présentés au chapitre I.3.1. 
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Pour les enjeux : 

Les réductions d’emprise du projet et donc des incidences concernent : 

Tableau 13 – Emprises des variantes de projet sur les enjeux globaux réévalués 

Enjeux réévalués 
Surface d’emprise du projet (ha) 

Evitement (ha) 
Version instruction Nouvelle version 

Fort 8,447 5,602 2,845 

Modéré 5,354 5,105 0,249 

Faible 0,266 0,233 0,033 

Très faible 0,180 0,158 0,022 

Total 14,247 11,098 3,149 

 

Pour les espèces : 

Les espèces de la faune et de la flore concernées par les incidences de la nouvelle variante de projet 

restent identiques à celles concernées par les incidences de la variante précédente. Il s’agit : 

• Pour les oiseaux :  

o Ensemble des espèces du cortège boisé, soit 28 des 42 espèces contactées ainsi que 14 

espèces potentielles ; 

o Ensemble des espèces du cortège boisé, soit 8 des 42 espèces contactées. 

• Pour les chiroptères : ensemble des 13 espèces contactées et des 4 espèces potentielles ; 

• Pour les mammifères terrestres : 6 espèces contactées et 1 espèce potentielle ; 

• Pour les amphibiens : 4 espèces contactées ; 

• Pour les reptiles : 2 espèces contactées et 1 espèce potentielle ; 

• Pour les insectes : 20 espèces des milieux semi-ouverts et 3 espèces des milieux boisés sur les 

48 espèces contactées. 

 

Pour les habitats : 

Les réductions d’emprise du projet et donc des incidences concernent : 

Tableau 14 – Comparatif des emprises des variantes de projet sur les habitats  

Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS 

Surface d’emprise du projet (ha) 
Différence 

(ha) Version 
instruction 

Nouvelle version  

G5.4  Petits bois anthropiques de conifères  7,598 6,567 1,031 

G3.132  Sapinières acidophiles hercynio-alpines  5,659 3,652 2,007 

G3.1F4  Pessières montagnardes hercynio-alpines  0,305 0,307 -0,002 

G5.841 Clairières à Epilobe et Digitale 0,266 0,233 0,033 

E3.43 Lisières forestières ombragées 0,063 0,063 0,000 

E3.417 Prairies à Jonc épars 0,058 0,048 0,010 

E5.31 
Formations à Pteridium aquilinum 

subatlantiques 
0,043 0,025 0,018 

E5.22 Ourlets mésophiles 0,032 0,022 0,010 

H5.61 Sentiers 0,204 0,181 0,022 

F3.143 
Formations à Cytisus scoparius du Massif 

central 
0,015 0,000 0,015 

Total 14,243 11,098 3,145 

Légende : 

Milieux boisés ; milieux semi-ouverts ; milieux humides (critère végétation ≠ zone humide) 

Les emprises du projet accueillent également : 

• 80 ml d’un ruisselet et sa source (idem pour la version d’instruction du projet) ; 

• 3 points d’eau temporaires (idem pour la version d’instruction du projet) ; 

• 8 arbres favorables aux chiroptères (13 pour la version d’instruction du projet) ; 

• 7 arbres favorables aux insectes saproxyliques (12 pour la version d’instruction du projet). 

 

Pour les zones humides : 

Le projet réduit également ses incidences directes (effet d’emprise) sur les zones humides. La version 

du projet présentée en instruction engageait une emprise de 1 438 m2 sur les zones humides alors que 

la nouvelle version présente une emprise de 1 184 m2, soit une réduction de 254 m2 d’emprise. 

Toutefois, même si les incidences ont été réduites, le projet de compensation des zones humides est 

resté ambitieux et n’a pas été revu à la baisse en comparaison du projet initial sur le Sambalou. 

Les incidences indirectes ainsi que la compensation des incidences liées à la perte et/ou l’altération des 

milieux humides (prairies à joncs), et plus largement des zones humides, ainsi que celles liées au 

ruisselet et à sa source sur la zone de projet sont traitées dans le projet de compensation des zones 

humides présenté au chapitre I.1.1. 

 

Pour les fonctions : 

Les réductions d’emprise du projet et des incidences concernent : 

Tableau 15 – Comparatif des emprises des variantes du projet sur les fonctions 

Fonctions Espèces Milieux 

Emprise du projet 

Evitement Version 
instruction 

Nouvelle 
version 

Reproduction 

Avifaune du cortège boisé  Boisements 
dont arbres 

saproxyliques 

13,563 ha  
dont 12 
arbres 

10,526 ha 
dont 7 arbres 

3,037 ha 
dont 5 arbres  Insectes des milieux boisés  

Mammifères terrestres 

(Ecureuil et Hérisson)  

Boisements 
et de milieux 

semi-ouverts 

8,732 ha  5,923 ha 2,809 ha 

Amphibiens  
Ruisselets et 
points d’eau 

temporaires 

80 ml  
3 points 

d’eau  

80 ml 
3 points d’eau  

0 ml 
0 points d’eau 

Reptiles  
Milieux semi-

ouverts 
0,047 ha 0,022 ha 0,025 ha 

Alimentation 
et/ou 

passage 

Avifaune du cortège semi-
ouvert   Emprise 

projet 
14,243 ha 11,098 ha 3,146 ha Chiroptères  

Mammifères terrestres  

Amphibiens  
Milieux 

humides 
(végétation) 

0,058 ha 0,048 ha 0,010 ha 

Hivernage 

Avifaune du cortège boisé  

Boisements 

13,563 ha 
dont 13 
arbres 

favorables 
connus 

10,526 ha 
dont 8 arbres 

favorables connus 

3,037 ha 
dont 5 arbres 

favorables 

connus 
Chiroptères  

Amphibiens  
Boisements 8,376 ha 5,665 ha 2,711 ha 

Reptiles  
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Figure 25 - Projet retenu pour l’instruction du dossier – plan de nivellement (source : Eclimai Environnement) 
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Figure 26 – Nouveau projet après évitement – plan de nivellement (source : Eclimai Environnement) 
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Figure 27 – Superposition des emprises du projet instruit et du nouveau projet  
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Figure 28 – Réduction des incidences du projet sur les secteurs à enjeux 
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I.3.4.2. Réduction 

 

La mesure R3.1 précise l’adaptation des périodes de travaux. La CCLS s’engage à ne pas réaliser 

de travaux d’abattage en la mi-février et la fin-août. 

Les travaux d’abattage des arbres seront donc opérés entre début septembre et mi-février (la 

période optimale s’étalant de mi-septembre à fin novembre). 

De plus, les travaux d’abattage d’arbres des secteurs à forts enjeux seront réalisés de mi-

septembre à fin novembre, tout comme l’abattage de l’ensemble des arbres favorables aux 

chiroptères. Rappelons qu’un contrôle des arbres – gîtes favorables aux chiroptères sera réalisé 

avant les abattages, comme indiqué par la mesure R2.1o – Prélèvement ou sauvetage avant 

destruction d’individus d’espèces protégées. 

La phénologie considérée est théorique et basée sur l’analyse de l’écologie des espèces bénéficiant de 

la mesure et en prenant en compte le contexte locale (climatologie, altitude, …). Un planning précis 

d’intervention sera réalisé avec l’appui d’un écologue avant le démarrage des travaux. 

Il devra respecter les principes énoncés dans cette mesure et rappelés en Figure 29. 

 

Figure 29 – Phasage des coupes d’arbres et des arbres identifiés comme favorables aux chiroptères 

 

 

I.3.4.3. Compensation dite « boisée » 

 

Un nouveau projet de compensation des zones humides, de la source et du ru détruits ou altérés sur la 

zone de projet été réalisé en février 2022 sur la base d’une méthode standardisée. L’analyse est 

présentée au chapitre I.1.1. 

La compensation dite « boisée » servira de manière conjointe la compensation des 

boisements, des milieux semi-ouverts, des gîtes à chiroptères et des points d’eau 

temporaires détruits ou altérés sur la zone d projet. Elle est détaillée ci-après sur la base d’une 

méthode standardisée, tirée du Guide de mise en œuvre de l’approche standardisée du 

dimensionnement de la compensation écologique – Ministère de la Transition Ecologique – OFB – 

CEREMA, 2021.  

L’approche adoptée jusqu’ici consistait à appréhender uniquement les pertes dues au projet par une 

métrique telle que des surfaces ou des linéaires et à les multiplier par un ratio prédéfini. L’approche 

présentée ci-après reprend quant à elle la méthode des équivalences par écart des milieux. 

 

Contexte 

Le dimensionnement de la compensation est la démarche visant à définir les caractéristiques d’un 

ensemble de mesures de compensation écologique, de façon à ce qu’elles génèrent des gains de 

biodiversité au moins égaux aux pertes de biodiversité engendrées par le projet, et cela de manière à 

atteindre l’objectif d’équivalence écologique, lui-même composante de l’objectif d’absence de 

perte nette de biodiversité. 

Pour mener à bien cet exercice, il est nécessaire de rassembler les informations permettant de 

qualifier et quantifier : 

• Les pertes de biodiversité liées aux impacts résiduels significatifs d’un projet sur le ou les 

sites affecté(s) ;  

• Les gains, ou encore la plus-value écologique potentielle générée par les mesures de 

compensation envisagées sur le ou les sites de compensation. 

La manière dont ces informations, permettant de qualifier et quantifier les pertes et les gains, sont 

mobilisées dépend de la méthode de dimensionnement utilisée. 

 

Méthodologie de dimensionnement de la compensation 

La méthode par écart des milieux consiste à quantifier séparément, mais avec les mêmes 

indicateurs, les pertes et les gains de biodiversité, puis à en vérifier l’équivalence. 

Les calculs s’effectuent en comparant l’état ou la capacité d’accueil des milieux : avant et après 

impact, pour le(s) site(s) concerné(s) par le projet (delta « pertes ») ; et, avant et après réalisation 

des travaux de génie écologique, pour le(s) site(s) de compensation (delta « gains ») pouvant 

également intégrer un certain nombre de critères de pondération (efficacité, temporalités, 

pérennité…). 

Afin de veiller à l’équivalence entre les pertes et les gains, les surfaces ou linéaires à compenser 

peuvent être déduits de la formule suivante : 

 

Métrique à compenser = métrique affectée x (|Δ pertes / Δ gains|) 
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La même méthode de dimensionnement doit être utilisée pour apprécier les pertes occasionnées par 

l’aménagement ou le projet, et les gains obtenus sur le ou les sites de compensation, afin de limiter 

les risques de surestimation des gains et de sous-estimation des pertes. 

Les indicateurs suivants ont été pris en compte afin de déterminer les Δ pertes sur la zone de projet 

et les Δ gains sur les zones de compensation : 

• Diversité et structure ; 

• Fonctionnement écologique ; 

• Dynamique d’évolution. 

Ainsi, les espèces, les habitats et les fonctions de la zone de projet et des zones de compensation 

ont été notés au regard de ces 3 indicateurs, avec une approche avant/après (projet ou 

compensation). L’échelle de valeur s’étend de 0 à 10 pour chaque indicateur appliqué à une 

composante du milieu naturel. Par exemple, pour l’indicateur « diversité et structure » appliqué aux 

espèces, une note de 0 indique une très faible diversité d’espèces et une note de 10 une très forte 

diversité. 

Les caractéristiques des mesures de compensation (efficacité, temporalité et pérennité) ont été 

mobilisées indirectement, par exemple, pour nuancer les résultats.  

 

Mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction et identification des incidences 

résiduelles 

Une démarche itérative d’évitement a été réalisée dans le cadre du dossier d’étude d’impact instruit.  

Une démarche plus aboutie que la version du projet présentée en instruction a été menée en 

février 2022 (cf. chapitre I.3.4.1). De cette démarche est issue le choix de la variante de tracé 

présentant le moins d’impacts environnementaux. 

Cette démarche a permis d’éviter les enjeux les plus forts et notamment certaines incidences non 

compensables comme les incidences directes (destruction par effet d’emprise direct) sur les milieux 

paratourbeux, qui sont totalement évitées par le projet (emprises directes). 

Au vu de la variante d’aménagement choisie, les incidences résiduelles du projet portent sur : 

• Les espèces d’oiseaux, de chiroptères, de mammifères terrestres, d’amphibiens, de reptiles et 

d’insectes ; 

• Les habitats dont principalement des boisements mais aussi des milieux semi-ouverts, des 

points d’eau, des zones humides ainsi qu’une source et son ru qui sont également des habitats 

favorables aux espèces de la faune ; 

• Les fonctions assurées par ces habitats dont les fonctions de reproduction, d’alimentation, de 

passage et d’hivernage pour différentes espèces. 

 

Faisabilité de la compensation 

La nature des éléments : les éléments affectés (espèces, habitats et fonctions) composent des 

écosystèmes au temps de régénération pouvant être assez long (notamment pour les habitats boisés) 

mais peuvent être restaurés par le biais de techniques écologiques éprouvées et concernent des 

espèces, habitats et fonctions connus. 

L’ampleur des impacts : importante surface d’habitats affectée au regard des habitats de la zone 

d’étude (environ 11 ha sur près de 17 ha de zone d’étude) mais présence d’habitats similaires plus 

largement disponibles en continuité de la zone d’étude, au sein du Bois de Bramard. La biologie des 

espèces impactées (domaine vital, aire de répartition) indique que les impacts sont a priori 

compensables. La compensation des atteintes à ces espèces et à leurs habitats parait donc 

envisageable. 

 

 

 

Significativité des incidences 

Les incidences résiduelles du projet instruit, dont celles jugées significatives, sont rappelées dans le 

Tableau 18. 

La significativité des incidences résiduelles a été réévalués dans le cadre de la nouvelle séquence 

d’évitement du projet. Les incidences résiduelles jugées significatives sont présentées ci-après : 

 

Pour les espèces : 

Les espèces de la faune et de la flore concernées par les incidences résiduelles significatives sont : 

• Pour les oiseaux :  

o Ensemble des espèces du cortège boisé, soit 28 des 42 espèces contactées ainsi que 14 

espèces potentielles ; 

o Ensemble des espèces du cortège boisé, soit 8 des 42 espèces contactées. 

• Pour les chiroptères : 13 espèces contactées et des 4 espèces potentielles ; 

• Pour les mammifères terrestres : 6 espèces contactées et 1 espèce potentielle ; 

• Pour les amphibiens : 4 espèces contactées ; 

• Pour les reptiles : 2 espèces contactées et 1 espèce potentielle ; 

• Pour les insectes : 20 espèces des milieux semi-ouverts et 3 espèces des milieux boisés sur les 

48 espèces contactées. 

 

Pour les habitats : 

Les incidences résiduelles significatives concernent : 

Tableau 16 – Incidences significatives du projet sur les habitats  

Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS 
Surface d’emprise du projet 

(ha) – nouvelle version 

G5.4  Petits bois anthropiques de conifères  6,567 

G3.132  Sapinières acidophiles hercynio-alpines  3,652 

G3.1F4  Pessières montagnardes hercynio-alpines  0,307 

G5.841 Clairières à Epilobe et Digitale 0,233 

E3.43 Lisières forestières ombragées 0,063 

E3.417 Prairies à Jonc épars 0,048 

E5.31 Formations à Pteridium aquilinum subatlantiques 0,025 

E5.22 Ourlets mésophiles 0,022 

H5.61 Sentiers 0,181 

Total 11,098 

Légende : 

Milieux boisés ; milieux semi-ouverts ; milieux humides (critère végétation ≠ zone humide) 

Les incidences résiduelles significatives concernent également : 

• 80 ml d’un ruisselet et sa source (idem pour la version d’instruction du projet) ; 

• 3 points d’eau temporaires (idem pour la version d’instruction du projet) ; 

• 8 arbres favorables aux chiroptères (13 pour la version d’instruction du projet) ; 

• 7 arbres favorables aux insectes saproxyliques (12 pour la version d’instruction du projet). 

La compensation des incidences liées à la perte et/ou l’altération des milieux humides (prairies à 

joncs), et plus largement des zones humides, ainsi que celles liées au ruisselet et à sa source sur la 
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zone de projet sont traitées dans le projet de compensation des zones humides présenté au chapitre 

I.1.1. 

 

Pour les fonctions : 

Les réductions d’emprise du projet et des incidences concernent : 

Tableau 17 – Incidences significatives du projet sur les fonctions 

Fonctions Espèces Milieux 
Emprise du projet - 

nouvelle version 

Reproduction 

Avifaune du cortège boisé  Boisements dont arbres 
saproxyliques 

10,526 ha 
dont 7 arbres Insectes des milieux boisés  

Mammifères terrestres (Ecureuil et 
Hérisson)  

Boisements et de milieux 
semi-ouverts 

5,923 ha 

Amphibiens  
Ruisselets et points d’eau 

temporaires 
80 ml 

3 points d’eau  

Reptiles  Milieux semi-ouverts 0,022 ha 

Alimentation 
et/ou 

passage 

Avifaune du cortège semi-ouvert  

Emprise projet 11,098 ha Chiroptères  

Mammifères terrestres  

Amphibiens  Milieux humides 0,048 ha 

Hivernage 

Avifaune du cortège boisé  
Boisements 

10,526 ha 
dont 8 arbres favorables 

connus Chiroptères  

Amphibiens  Boisements 5,665 ha 
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Les incidences environnementales sont hiérarchisées de la façon suivante : 

Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 18 – Synthèse des incidences du projet sur le milieu naturel 

Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Mesures ER et A 

Niveau 

d’incidences 

résiduelles 

Compensation/dér

ogation espèces 

protégées 
Phase Description de l’effet 

Niveau 

d’incidence 

Espaces issus 

de la 

bibliographie 

-  L’AEI n’est incluse, totalement ou en partie, dans 

aucun zonage naturel ; 
- L’AEE (5 km) comprend 1 PNR (Pilat), 3 ZNIEFF de 

type I, 2 ZNIEFF de type II et de nombreuses zones 
humides ; 

- La biodiversité issue de la bibliographie est 

relativement riche et diversifiée. De nombreuses 

espèces patrimoniales, notamment d’oiseaux, sont 

potentiellement présentes au sein de l’AEI. 

Faible 
Travaux et 

exploitation 

Incidence sur les zonages du 

milieu naturel (notamment 

sur les habitats naturels et 

les espèces d’intérêt 

communautaire du réseau 

site Natura 2000) 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Fonctionnalités 

écologiques 

- Trame verte : l’AEI s’implante sur un réservoir 

secondaire de biodiversité et un espace perméable, le 
bois de Bramard. Plusieurs corridors écologiques diffus 
(SRCE Auvergne) sont présents autour du site, dans 
l’AEE. A l’échelle locale, l’AEI comprend un corridor 
principal (lisière boisée au nord) et des corridors 
secondaires (lisières, allées, vallons). Le principal point 

de conflit correspond à la RD23, longeant l’AEI, à 
l’ouest. 
- Trame bleue : l’AEI se situe à proximité de 2 cours 
d’eau temporaires, à préserver (SRCE Auvergne), 
formant également des éléments de la trame bleue du 
SCoT et du PLU. Des réservoirs secondaires (zones 
humides) sont localisés à proximité et, en partie, sur 

l’AEI, au nord et à l’est. Les ruisselets, au nord et à 
l’est, forment des corridors secondaires, à l’échelle 
locale. Aucun point de conflit n’a été identifié. 

Modéré 
Travaux et 
exploitation 

Obstacle aux déplacements 

de la faune 
Modéré 

R1.1a - Limitation/adaptation 

des emprises des travaux et 

balisage : réduction des 

emprises sur les habitats 

naturels, habitats d’espèces et 

continuités écologiques 

R2.2d - Aménagement d’une 

clôture spécifique 

A3.b – Aide à la recolonisation 

végétale : plantations et 

espaces verts 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Habitats naturels 

 

- 12 habitats naturels recensés ; 

- 6 habitats de zone humide identifiés (tourbières, 
jonchaies, lisières), dont 3 partiels ; 

- 2 habitats déterminants de ZNIEFF sous conditions 
(landes à Genêt à balais, ourlets mésophiles). 
L’AEI est entièrement dominée par les boisements, 
majoritairement utilisés à des fins d’exploitation 
forestière. Les habitats de zone humide non partielle 

représentent 3% de la superficie totale. 

Modéré 

Travaux 
Destruction/altération directe 

d’habitats naturels 
Fort -  Fort 

Compensation 

nécessaire 

Travaux 
Altération indirecte d’habitats 

naturels 
Modéré 

E1.1a – Evitement des 

tourbières 

R2.1a - Adaptation des 

modalités de circulation, 

d’entretien des pistes, et du 

stationnement des engins de 

chantier 

R2.1d - Dispositif 

d’assainissement provisoire de 

gestion des eaux pluviales (et 

modalités de restitution au 

milieu naturel) et dispositif 

préventif contre une pollution 

R2.1e – Dispositif préventif de 

lutte contre le ruissèlement et 

l’érosion des sols 

R2.2k - Revégétalisation en fin 

de chantier 

E3.1a – Absence de rejet dans 

le milieu naturel 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Exploitation 
Destruction/altération 

indirecte d’habitats naturels 
Modéré 

E3.2a – Absence d’utilisation 

de produits phytosanitaires et 
Faible 

Compensation non 

nécessaire 
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Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Mesures ER et A 

Niveau 

d’incidences 

résiduelles 

Compensation/dér

ogation espèces 

protégées 
Phase Description de l’effet 

Niveau 

d’incidence 

entretien de la végétation  

Flore 

- 129 espèces de plantes vasculaires recensées ; 
- Aucune espèce protégée ou patrimoniale identifiée ; 
- 5 EEE, dont 2 à invasibilité élevée à l’échelle régionale 

(Erigeron canadensis, Quercus rubra). 
L’AEI comprend une flore relativement commune à 
l’échelle locale. 

Très 

faible 

Travaux 

Destruction d’espèces 
communes de la flore 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dispersion ou introduction 
d’espèces invasives  

Modéré 

R2.1f - Lutte contre les 

espèces exotiques 

envahissantes 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Exploitation 

Destruction d’espèces 
communes de la flore 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dispersion ou introduction 
d’espèces invasives 

Faible 

R2.1f - Lutte contre les 

espèces exotiques 

envahissantes 

R2.2k - Revégétalisation en fin 

de chantier 

Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Avifaune 

Bilan global : 
- 42 espèces d’oiseaux recensées au total, dont 34 
protégées, 4 inscrites en DOI et 8 à statut défavorable. 
Avifaune nicheuse : 
- 23 espèces nicheuses potentielles sur l’AEI, dont 18 
protégées, aucune inscrite en DOI et 3 à statut nicheur 
défavorable ; également 4 autres espèces nicheuses à 

proximité de l’AEI, protégées, et dont 1 inscrite en DOI 
et 1 à statut nicheur défavorable ;  
- 6 espèces patrimoniales, dont 5 à enjeu modéré 
(Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Pic noir, 
Grimpereau des bois, Roitelet huppé) ; 
- Présence potentielle du Gobemouche gris, espèce 

discrète, protégée et patrimoniale. 
L’AEI est favorable à la nidification de l’avifaune des 
milieux boisés, à quelques espèces des milieux semi-
ouverts. 
Avifaune hivernante : 

- 20 espèces hivernantes, dont 15 protégées, 1 inscrite 
en DOI et aucune à statut défavorable en tant 

qu’hivernante ; 
- 1 espèce patrimoniale, à enjeu modéré (Pic noir), 
présente toute l’année. 
L’AEI joue un faible rôle dans l’hivernage de l’avifaune 
(aucun regroupement hivernal, peu d’espèces en 
alimentation). 
Avifaune en alimentation et de passage : 

- 6 espèces patrimoniales, dont 1 à enjeu modéré 
(Bondrée apivore). 
Les abords de l’AEI sont un secteur d’alimentation et de 
transit pour plusieurs espèces occasionnelles. L’AEI 
constitue un secteur de chasse pour la Bondrée apivore, 
rapace d’intérêt communautaire. 

Modéré 

à 

locale

ment 

fort 

 

Travaux 

Risque de mortalité d’individus 

(dont espèces protégées) 
Fort 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Modéré (selon 

date de 

démarrage 

effective) 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Fort 

R1.1a - Limitation/adaptation 

des emprises des travaux et 

balisage : réduction des 

emprises sur les habitats 

naturels, habitats d’espèces et 

continuités écologiques 

Fort 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Dérangement Fort 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Exploitation 

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Modéré 

E3.2a – Absence d’utilisation 

de produits phytosanitaires et 

entretien de la végétation 

A3.a – Aménagement de 

nichoirs artificiels pour 

l’Hirondelle rustique et le 

Martinet noir 

A3.b – Aide à la recolonisation 

végétale : plantations et 

espaces verts 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dérangement Modéré 

R2.2 - Limitation des 

nuisances envers la faune 

nocturne 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Chiroptères 

Gîtes à chiroptères : 

- 19 gîtes potentiels à chiroptères identifiés, tous 
arboricoles, dont 17 sur l’AEI ; 
- 2 gîtes à potentiel fort et 8 à potentiel modéré, situés 
au nord et au centre-est de l’AEI. 
Diversité spécifique : 
- 13 espèces de chiroptères recensées, toutes 
protégées, dont 3 inscrites en DH2 et 7 à statut 

défavorable ; 
- 2 espèces à enjeu fort (Barbastelle d’Europe, Murin de 
Bechstein) et 3 espèces à enjeu modéré (Grand murin, 
Noctule commune, Pipistrelle commune) ; 

Fort Travaux  

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Fort 

R2.1o - Prélèvement ou 

sauvetage avant destruction 

d’individus d’espèces 

protégées 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Altération/perte de sites de 

reproduction, d’alimentation, de 
passage et/ou d’hivernage 

Fort 

R1.1a - Limitation/adaptation 

des emprises des travaux et 

balisage : réduction des 

emprises sur les habitats 

naturels, habitats d’espèces et 

Fort 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 
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Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Mesures ER et A 

Niveau 

d’incidences 

résiduelles 

Compensation/dér

ogation espèces 

protégées 
Phase Description de l’effet 

Niveau 

d’incidence 

- 8 espèces susceptibles de gîter au sein de l’AEI, en 
hivernage ou en estivage. 
Niveau d’activité au sol : 
- Activité globalement très forte à exceptionnelle au sein 
du site ;  
- Dominance du groupe des Pipistrelles, notamment de 
la Pipistrelle commune (66,5% des contacts) ; activité 

non négligeable de la Barbastelle d’Europe à proximité 
du Poste 2 ; 
- Présence potentielle de gîtes utilisés par la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl à proximité de l’AEI. 
L’AEI est favorable à la présence de chiroptères en 
transit, grâce à la présence de trouées forestières, de 

lisières boisées et d’allées forestières. Les milieux 
humides sont favorables aux chauves-souris en activité 
de chasse. 

continuités écologiques 

Dérangement Fort 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Exploitation 

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Modéré 

E3.2a – Absence d’utilisation 

de produits phytosanitaires et 

entretien de la végétation 

A3.b – Aide à la recolonisation 

végétale : plantations et 

espaces verts 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dérangement Modéré 

R2.2 - Limitation des 

nuisances envers la faune 

nocturne 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Mammifères 

terrestres 

- 6 espèces de mammifères terrestres recensées ; 

- 1 espèce protégée identifiée, à enjeu faible (Ecureuil 

roux) ; 
- Présence potentielle du Hérisson d’Europe, espèce 
protégée. 
L’AEI est favorable à la reproduction et à l’alimentation 
des mammifères terrestres des milieux boisés. 

Faible 

Travaux 

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Fort 

R2.1i - Dispositif permettant 

d’éloigner les espèces à de la 

faune : adaptation des 

techniques de 

déboisement/défrichement 

R2.1o - Prélèvement ou 

sauvetage avant destruction 

d’individus d’espèces 

protégées 

R2.2j - Clôture spécifique et 

dispositif anti-pénétration 

dans les emprises 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

A5.b - Transplantation 

manuelle d’individus d’espèces 

protégées 

Modéré 

(Hérisson 

d’Europe) 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Modéré 

R1.1a - Limitation/adaptation 

des emprises des travaux et 

balisage : réduction des 

emprises sur les habitats 

naturels, habitats d’espèces et 

continuités écologiques 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Dérangement Modéré 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Exploitation 

Risque de mortalité d’individus 

(dont espèces protégées) 
Très faible - Très faible 

Compensation non 

nécessaire 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Faible 

E3.2a – Absence d’utilisation 

de produits phytosanitaires et 

entretien de la végétation 

A3.b – Aide à la recolonisation 

végétale : plantations et 

espaces verts 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dérangement Modéré 
R2.2d - Aménagement d’une 

clôture spécifique 
Faible 

Compensation non 

nécessaire 
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Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Mesures ER et A 

Niveau 

d’incidences 

résiduelles 

Compensation/dér

ogation espèces 

protégées 
Phase Description de l’effet 

Niveau 

d’incidence 

Amphibiens 

- 4 espèces d’amphibiens recensées, protégées en 

France ; 

- Aucune espèce patrimoniale identifiée. 
L’AEI est favorable à la reproduction (ruisselets, 
ornières, points d’eau) et à l’hivernage (sous-bois, 
souches, fourrés) des amphibiens. La mare, hors site, 
au nord, est très favorable à la reproduction des 
amphibiens. 

Modéré 

Travaux 

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Très fort 

E1.1a – Evitement des 

tourbières 

R2.1a - Adaptation des 

modalités de circulation, 

d’entretien des pistes, et du 

stationnement des engins de 

chantier 

R2.1i - Dispositif permettant 

d’éloigner les espèces à de la 

faune : adaptation des 

techniques de 

déboisement/défrichement 

R2.1o - Prélèvement ou 

sauvetage avant destruction 

d’individus d’espèces 

protégées 

R2.2j - Clôture spécifique et 

dispositif anti-pénétration 

dans les emprises 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

A5.b - Transplantation 

manuelle d’individus d’espèces 

protégées 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Modéré 

R1.1a - Limitation/adaptation 

des emprises des travaux et 

balisage : réduction des 

emprises sur les habitats 

naturels, habitats d’espèces et 

continuités écologiques 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Dérangement Modéré 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Exploitation 

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Faible 

E3.2a – Absence d’utilisation 

de produits phytosanitaires et 

entretien de la végétation 

A3.b – Aide à la recolonisation 

végétale : plantations et 

espaces verts 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dérangement Faible 
R2.2d - Aménagement d’une 

clôture spécifique 
Faible 

Compensation non 

nécessaire 

Reptiles 

- 2 espèces de reptiles recensées, protégées en France 

; 
- Aucune espèce patrimoniale identifiée ; 
- Présence potentielle de l’Orvet fragile, espèce 
protégée. 
L’AEI est localement favorable à la reproduction 

(lisières, fourrés) et à l’hivernage (sous-bois, souches, 
fourrés) des reptiles. Les zones humides et aquatiques 
sont favorables à la Couleuvre à collier. 

Faible Travaux 
Risque de mortalité d’individus 

(dont espèces protégées) 
Fort 

R2.1i - Dispositif permettant 

d’éloigner les espèces à de la 

faune : adaptation des 

techniques de 

déboisement/défrichement 

R2.1o - Prélèvement ou 

sauvetage avant destruction 

d’individus d’espèces 

protégées 

R2.2j - Clôture spécifique et 

dispositif anti-pénétration 

dans les emprises 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 
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Milieu 

concerné 
Etat initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Incidences brutes 

Mesures ER et A 

Niveau 

d’incidences 

résiduelles 

Compensation/dér

ogation espèces 

protégées 
Phase Description de l’effet 

Niveau 

d’incidence 

chantier 

A5.b - Transplantation 

manuelle d’individus d’espèces 

protégées 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Modéré 

R1.1a - Limitation/adaptation 

des emprises des travaux et 

balisage : réduction des 

emprises sur les habitats 

naturels, habitats d’espèces et 

continuités écologiques 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Dérangement Modéré 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Exploitation 

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Modéré 

E3.2a – Absence d’utilisation 

de produits phytosanitaires et 

entretien de la végétation 

A3.b – Aide à la recolonisation 

végétale : plantations et 

espaces verts 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dérangement Faible 
R2.2d - Aménagement d’une 

clôture spécifique 
Faible 

Compensation non 

nécessaire 

Entomofaune 

- 48 espèces d’insectes recensées ;  

- 1 espèce patrimoniale, à enjeu modéré (Courtilière 

commune). 
L’AEI est localement favorable à une bonne diversité 
entomologique, au niveau des secteurs herbacés 
(friches, trouées forestières), des lisières ensoleillées et 
des zones humides. Les milieux fermés et à végétation 
dense sont peu attractifs pour les insectes. 

Faible 

Travaux 

Risque de mortalité d’individus Modéré 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Altération/perte de sites de 

reproduction, d’alimentation, de 
passage et/ou d’hivernage 

Modéré 

R1.1a - Limitation/adaptation 

des emprises des travaux et 

balisage : réduction des 

emprises sur les habitats 

naturels, habitats d’espèces et 

continuités écologiques 

Modéré 

Compensation 

nécessaire + 

dérogation 

Dérangement Modéré 

R3.1 - Adaptation de la 

période de démarrage du 

chantier 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Exploitation 

Risque de mortalité d’individus 
(dont espèces protégées) 

Très faible - Très faible 
Compensation non 

nécessaire 

Altération/perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de 

passage et/ou d’hivernage 
Modéré 

E3.2a – Absence d’utilisation 

de produits phytosanitaires et 

entretien de la végétation 

A3.b – Aide à la recolonisation 

végétale : plantations et 

espaces verts 

Faible 
Compensation non 

nécessaire 

Dérangement Faible 
- Faible Compensation non 

nécessaire 

N.B. : la mesure A6.1a - Management/suivi environnemental du chantier concerne presque toutes les thématiques environnementales (elle n’est pas représentée systématiquement dans le tableau 

précédent). Notons également que des plans de gestion seront rédigés pour la compensation des zones humides et des cours d’eau et pour la compensation des milieux boisés, semi-ouverts, des gîtes à 

chiroptères et des points d’eau : mesure A1 et mesure A2. 

De plus, les incidences en phase travaux s’établissent sur une courte durée (1 an de construction) ; les incidences en phase d’exploitation s’établissent sur une durée d’environ 50 ans. 
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Travaux et mesures de gestion de la compensation 

Les travaux et la gestion des compensations dites boisées, qui serviront de manière conjointe la 

compensation des boisements, des milieux semi-ouverts, des gîtes à chiroptères et des points d’eau 

temporaires détruits ou altérés sur la zone de projet, sont précisés ci-après. 

Les travaux ou mesures de gestion à mener sont rattachés aux différentes occupations du 

sol pour former des entités de gestion (cf. Figure 30 et Figure 31). 

 

Ensemble des zones de compensation : 

Un nettoyage sera à appliquer à l’ensemble des entités de gestion (année n) : enlèvement des 

déchets pour traitement en filière agréée. Les parcelles concernées par la compensation comportent 

quelques détritus divers (plastiques, verre, …) mais restent assez peu atteintes par cette pollution ;  

La gestion de l’ensemble des entités de gestion comprendra également l’élimination de la 

végétation exotique envahissante (année n, puis tous les 5 ans jusqu’à l’année n+50) : limiter la 

concurrence avec les espèces locales/indigènes (pour la régénération naturelle ou les semis). Un 

arrachage et un traitement en filière agréée doivent être prévus régulièrement (a minima tous les 

deux ans : à adapter selon l’évolution de la présence de telles espèces sur site) ; 

 

Milieux forestiers : résineux, boisements mixtes et feuillus : 

Les travaux et la gestion des boisements des zones de compensation comprennent : 

• Actions sur la structure des boisements (travaux à l’année n et compléments à la 

marge/reprises à l’année n+3 selon l’évolution des milieux) :  

o Coupe d’irrégularisation : sélection et coupe ciblée des arbres en fonction de leur taille, 

de leur diamètre, de leur âge, de leur houppier, de leur emplacement … afin de rendre 

le boisement plus hétérogène (irrégulier). Conserver les arbres remarquables ou en 

devenir (arbres hauts, de gros diamètre, âgés, au houppier développé…). Les arbres à 

cavités (naturelles ou trou de pics), à fissures, à décollement d’écorces ainsi que les 

arbres morts mais encore sur pied (chandelles) et les chablis (arbres morts au sol) sont 

à conserver en l’état : à appliquer aux boisements de résineux, aux boisements mixtes 

et aux boisements de feuillus ; 

o Eclaircies par trouées (en lien avec l’irrégularisation) : favoriser la différenciation de 

la régénération. L’intensité de la lumière arrivant au sol est le facteur clé dans 

l’acquisition de la régénération du boisement. Les ouvertures créées par le prélèvement 

de quelques arbres ne suffisent généralement pas pour permettre aux jeunes arbres 

d’accéder aux strates supérieures, du fait d’un éclairement limité aux heures où le soleil 

est le plus haut. Pour favoriser un îlot de reprise de végétation (ou de semis), seul 

l’apport de lumière latérale par des coupes d’amélioration, notamment provenant du sud 

et sud-est, contribue à augmenter la période d’éclairement. La localisation et le nombre 

de ces trouées devront être précisées avant les travaux par les inventaires d’état 

initial de la compensation. En revanche, elles devront éviter les secteurs qui sont 

déjà les plus favorables (sur des secteurs sans chandelles, arbres à cavités…) : à 

appliquer aux boisements de résineux, aux boisements mixtes et aux boisements de 

feuillus ; 

o Arbres dévitalisés sur pieds : cette technique consiste à couper/percer les arbres à leur 

base afin de les dévitaliser (conserver morts sur pied), afin de créer des 

« chandelles » favorables à de nombreuses espèces de la faune typique des vielles 

forêts (oiseaux dont Pics tout d’abord, puis pour l’ensemble des oiseaux cavernicoles à 

terme, mais aussi aux insectes saproxyliques, aux chiroptères arboricoles…). Cette 

technique peut être réalisée sur des feuillus comme sur des conifères, même si elle 

semble bien plus bénéfique appliquée sur des feuillus (plus utilisés par les espèces 

aménageant les cavités : Pics notamment). La localisation et le nombre de ces arbres 

dévitalisés devront être précisés avant les travaux. En revanche, ils devront éviter les 

secteurs qui sont déjà les plus favorables (sur des secteurs sans chandelles, arbres à 

cavités…) qui seront précisés par les inventaires d’état initial de la compensation 

permettront de localiser, de définir le nombre et l’ampleur de ces secteurs : à appliquer 

aux feuillus des boisements mixtes et des boisements de feuillus ; 

o Conservation des produits de coupe : conserver les produits de coupes au sol et les 

distribués par « patchs » pour créer des secteurs de reproduction, d’alimentation, 

et d’abris pour la faune en générale, mais également des secteurs d’hivernage 

favorables aux amphibiens et aux reptiles. Ces matériaux laissés au sol (ou chablis) 

permettront également une restauration des cycles biogéochimiques : dégradation de la 

matière par les espèces saproxyliques) : à appliquer aux boisements de résineux, aux 

boisements mixtes et aux boisements de feuillus ; 

• Actions sur la composition des boisements : 

o Plantation au sein des éclaircies (travaux à l’année n et compléments aux années n+, 

n+2 et n+3 selon l’évolution des premiers semis) : choix d’essences locales dans 

l’objectif de diversifier les boisements (obtenir des boisements mixtes à partir des 

boisements de résineux et d’augmenter la part de feuillus sur les boisements mixtes qui 

sont aujourd’hui tout de même dominés par les résineux). Les essences à privilégier 

sont des feuillus (plantation de Hêtre fayard notamment). Si besoin, des plantations 

peuvent être prévues sur plusieurs années. Cette intervention comprend : 

▪ La préparation des sols pour les plantations : sur les secteurs sélectionnés au 

niveau des éclaircies, pour favoriser le développement des jeunes arbres 

plantés ; 

▪ Le paillage : cela dispense des désherbages ultérieurs tout en favorisant la 

croissance du plant ; 

▪ La protection des semis : protection des semis contre les herbivores. 

Les essences devront être choisies afin de favoriser l’alimentation de la faune (et 

notamment de l’avifaune). 

A appliquer aux boisements de résineux et aux boisements mixtes. 

Dégagement manuel des semis (années n+1, n+2, n+3 selon l’évolution de la 

végétation autour des premiers semis) : améliorer la qualité d’un peuplement, depuis 

l’apparition des semis ou la mise en place des plants, jusqu’à ce qu’ils atteignent une 

hauteur de 3 mètres environ. Il a pour objectif de favoriser le développement de 

certaines essences plantées, en contrôlant la végétation concurrente. Il permet de 

conserver un nombre suffisant d’individus. Il contribue à la biodiversité en participant au 

dosage des essences d’accompagnement : à appliquer aux boisements de résineux. 

• Ilots de sénescence : la compensation des boisements intégrera des secteurs de non-

intervention (aucuns travaux et aucune gestion intrusive) où les milieux boisés resteront 

libres d’évolution dès l’année n. Ces secteurs correspondront à ceux déjà identifiés comme les 

plus favorables pour la biodiversité (secteurs présentant déjà des arbres de gros diamètre, des 

chandelles, du bois mort et le développement d’une végétation au sol, …). Les inventaires 

d’état initial de la compensation permettront de localiser, de définir le nombre et l’ampleur 

de ces secteurs : à appliquer aux boisements de résineux, aux boisements mixtes et aux 

boisements de feuillus. 

Cette gestion permettra d’allier la qualité d’habitats pour la faune et n’aura pas vocation 

d’exploitation forestière. Après les travaux des premières années (n à n+3), aucune 

exploitation n'est boisements ne sera réalisée. Seules des coupes justifiées pas des besoins 

sanitaires seront réalisées (arbres menaçant de tomber sur les voies de circulation…). 

Les travaux menés sur les zones de compensation dite boisée devront être réalisés en prenant en 

compte les périodes de moindre sensibilité de la faune (de fin août à mi-février avec des coupes 

d’arbres effectuées sur septembre et novembre). 
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Coupes forestières : 

Les coupes forestières feront l’objet de plantations visant à établir des conditions favorables pour la 

faune et la flore : 

• Plantation mixte de conifères et de feuillus avec choix d’essences locales (travaux à 

l’année n et compléments aux années n+, n+2 et n+3 selon l’évolution des premiers semis) : 

Les essences sont à adapter au contexte local, avec des feuillues et des résineux. Cette 

intervention comprend : 

o La préparation des sols pour les plantations : sur les secteurs sélectionnés au niveau des 

éclaircies, pour favoriser le développement des jeunes arbres plantés ; 

o Le paillage : cela dispense des désherbages ultérieurs tout en favorisant la croissance 

du plant ; 

o La protection des semis : protection des semis contre les herbivores ; 

o Une densité de plantation adaptée. 

A appliquer aux coupes forestières. 

 

Milieux semi-ouverts : 

Les milieux semi-ouverts retrouvés actuellement sur les parcelles de compensation, comprenant des 

fourrés et des prairies, sont en grande partie soumis à une dynamique de fermeture importante de la 

végétation (enfrichement).  

Les interventions viseront à créer une véritable mosaïque de milieux plus ou moins ouverts 

(hétérogénéité). Ils comprendront pour cela : 

• Entretien par débroussaillage mécanique (fauche) et/ou par pâturage de la végétation 

herbacée (chaque année sur 50 ans) : permettant d’éviter la fermeture des milieux et leur 

transition vers des états arborés. Les rares arbres et les arbustes actuellement présents sur ces 

milieux seront conservés. Il conviendra d’adapter la gestion des prairies aux exigences de la 

faune/flore locale : notamment la pression de pâturage et/ou la fréquence et les dates de 

fauche (fauches tardives permettant une réduction des incidences sur la faune en générale) : à 

appliquer aux prairies, aux prairies x fourrés et aux fourrés ; 

• Laisser la végétation se développer sur les surfaces de sol nu (friche, zones de stockage, 

bordure de chemin …) à partir de la banque de graines du sol, puis procéder à un entretien 

permettant de limiter la fermeture des milieux à termes (appliquer les deux points précédents). 

Une vigilance accrue doit être menée sur ces secteurs, afin qu’ils ne soient pas colonisés par 

des espèces exotiques envahissantes pionnières lors de la reprise de la végétation. Au besoin, 

l’arrachage des espèces en question sera effectué ; 

De manière générale, il conviendra de favoriser la présence de micro-habitats : conservation de 

certains produits de coupe/débroussaillage sur place, en formant des tas de bois/branchages, répartis 

de manière aléatoire sur les milieux semi-ouverts. Ces micro-habitats pourront constituer des secteurs 

de cache, de repos, d’hivernage, de thermorégulation, voire de reproduction pour la petite faune et 

notamment les reptiles. 

 

Gîtes à chiroptères : 

La gestion appliquée aux boisements permettra de générer des favorables aux chiroptères en gîte en 

compensation des 13 détruits, à moyen ou long terme (avec le vieillissement des arbres devenant 

favorables). 

Toutefois, à court terme, les incidences ne seront pas compensées et il conviendra d’équiper les 

boisements des parcelles de compensation en gîtes à chiroptères artificiels. 

La répartition spatiale des gîtes artificiels sur les boisements de résineux, les boisements mixtes et les 

boisements de feuillus seront à adapter en fonction des résultats des inventaires chiroptérologiques 

programmés au printemps et à l’été 2022 : cf. chapitre II.3). Ces résultats permettront également 

d’adapter les modèles de gîtes artificiels aux espèces cibles. Des gîtes seront également disposés sur 

la zone d’activité pour des espèces affiliées aux milieux anthropiques. 

De récentes études ont permis de recréer les conditions d’habitats et de reproduction favorables aux 

chiroptères. De nombreux modèles de gîtes se trouvent sur le marché. Parmi les modèles existants, 

ceux de type « Schwegler » construits en béton de bois (mélange de ciment et de sciure de bois 

solide) apparaissent relativement adaptés en raison de leur solidité et de leur durabilité face aux 

éléments extérieurs (imputrescible, durée de vie d’au moins 30 ans), de leur fonction thermoactive 

(régulation des écarts de température) tout en étant imperméable à l’eau et perméable à l’air (évitant 

ainsi la condensation). 

Ces gîtes seront fixés solidement et durablement (pour ne pas balloter sous l’effet du vent mais sans 

clou, vis, …), entre 4 et 7 m de hauteur (préférentiellement sur une zone dénuée de branches pour 

éviter l’approche facilitée des prédateurs), sur des fûts de diamètre moyen à gros (25 cm < Ø <50 

cm) ne présentant pas de cavités. La zone d’approche doit être bien dégagée pour que les gîtes 

puissent être abordés sans difficulté par leurs futurs occupants.  

Ces gîtes devront être placés avant les opérations d’abattage, afin d’être utilisables au plus tôt par 

la faune impactée (année n). 

Un suivi de ces gîtes sera réalisé afin de vérifier leur attractivité et leur occupation et de mettre en 

place des mesures correctives si besoin (cf. chapitre II.3). Ces gîtes artificiels seront maintenus sur 50 

ans. 

 

Points d’eau : 

Les milieux boisés (boisements de résineux, boisements mixtes et boisements de feuillus) des zones 

de compensation feront l’objet d’une restauration/amélioration ou de la création de points 

d’eau favorables à la reproduction des amphibiens et à la faune en général : 

• Restauration/amélioration de points d’eau temporaires existants (année n) : préserver 

les ornières, flaques, dépressions naturelles… de toute dégradation et favoriser leur 

alimentation et leur rétention d’eau (ajout d’argiles en fond si besoin, …). Ils seront localisés et 

leurs fonctionnalités précisées par les inventaires programmés au printemps et à l’été 2022 (cf. 

chapitre II.3) ; 

• Création de nouvelles dépressions au sol (année n) : créer des dépressions au sol à la 

mini-pelle mécanique favorisant la rétention d’eau, même temporaire. Si besoin, ces 

dépressions seront agrémentées de matériaux imperméables dans le fond (argiles issues du 

site par exemple) afin de garantir une certaine étanchéité. Un travail sur les connections 

hydriques et écologiques avec d’autres secteurs humides, aquatiques et avec les secteurs 

d’hivernage est à mener : les secteurs favorables seront localisés et leurs fonctionnalités 

précisées par les inventaires programmés au printemps et à l’été 2022 (cf. chapitre II.3) : 

o Les pentes seront douces afin de favoriser l’accès à la faune (et ne pas constituer des 

pièges pour celle-ci) ; 

o Les dépressions créées devront permettre d’accueillir des lames d’eau fines mais de 

profondeurs variables entre elles (de 5 à 15 cm sur certaines parties, de 15 à 30 cm 

d’autres, …), favorables à la végétation hydrophile et à la faune en générale (mais 

notamment aux amphibiens) ; 

o Les conditions d’ensoleillement seront à varier (points d’eau à l’ombre et points 

d’eau ensoleillés) afin que l’ensemble réponde aux exigences écologiques d’un maximum 

d’espèces ; 

o Le périmètre des dépressions sera le plus long possible afin d’augmenter les 

surfaces d’ « écotone » (limite en deux habitats, ici entre l’air et l’eau) ; 

o La surface visée pour chaque point d’eau temporaire pourra être variable, allant par 

exemple de 20 m2 à 50 m2. 

• Entretien par débroussaillage de la végétation non humide qui pourrait prendre le dessus 

sur la végétation humide (tous les 5 ans à partir de n+5) : éviter la fermeture des zones 
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humides. Les interventions devront être réalisées par des intervenants à pied, en appliquant la 

méthode de débroussaillage « centrifuge » afin de réduire le risque de destruction de la faune ; 

• Identification et balisage du milieu naturel avant entretien (tous les 5 ans à partir de n+5) 

: avant chaque entretien des points d’eau, un écologue/naturaliste sera mobilisé afin d’identifier 

l’éventuelle présence d’habitats (patrimoniaux ou habitats d’espèces) et/ou d’espèces de la 

faune et de la flore (espèces protégées, patrimoniales, rares…) à enjeux. Si de tels éléments 

sont recensés, ils seront balisés par l’écologue avant la réalisation des travaux d’entretien. 

Toute intervention sur les points d’eau devra être réalisée en prenant en compte les périodes de 

moindre sensibilité de la faune (de fin août à mi-février). 

 

Ruisseau et ruisselet : 

La zone de compensation nord (sur Saint-Just-Malmont) est traversée par un ruisseau et un ruisselet 

(son affluent). Ils seront laissés libres d’évolution mais la gestion des milieux alentours ne devra pas 

générer d’embâcles et se formant naturellement seront retirées le cas échéant. 

 

Zones humides (critère végétation) : 

La zone compensation sud (sur Saint-Didier-en-Velay et Saint-Victor-Malescours) accueillent des 

zones humides de critères végétation qui seront sanctuarisées et gérées de manière raisonnée 

(cf. chapitre I.1.3). 

 

Coûts estimés des travaux et de la gestion des zones de compensation 

Les coûts estimés des travaux et des gestions sur 50 ans sont présentés ci-après. 

 

Interventions communes à l’ensemble de la zone de compensation : 

• Nettoyage des sols : à préciser ; 

• Elimination des espèces végétales exotiques envahissantes : 400 € HT/ha : estimation pour 2 

ha (répartis sur la totalité des surfaces de compensation) et un passage journalier tous les 5 

ans à partir de l’année n : 8 000 € HT. 

Le coût estimé à ce jour (incomplet et à préciser dans le cadre du plan de gestion) est de 10 000 € 

HT sur 50 ans (à titre indicatif) pour ces interventions. 

 

Intervention sur les boisements :  

• Marquage de coupe d’irrégularisation/éclaircies/dévitalisation sur pied : 100 € HT/ha par 

passage : estimation pour 30 ha avec 2 passages (année n et n+3) : 6 000 € HT ; 

• Coupe d’irrégularisation : 8,5 € HT/arbre < 30 cm de diamètre : estimation pour 1 500 arbres 

abattus, soit 50/ha sur 30 ha (année n et n+3) : 12 750 € HT ; 

• Coupe d’éclaircies/dévitalisation sur pied : 2 800 € HT/ha travaillé : estimation pour 1 ha 

travaillé avec 2 passages (année n et n+3) : 5 600 € HT  

• Plantation (dont préparation des sols + paillage) : 3 000 € HT/ha : estimation pour 4 ha 

environ (année n et n+1, n+2 et n+3 si besoin) : 12 000 € HT 

• Dégagement manuel des semis : 400 € HT/ha : estimation pour 1 ha et 3 passages (année n, 

n+1, n+2 et n+3) : 4 800 € HT 

Le coût estimé à ce jour (incomplet et à préciser dans le cadre du plan de gestion) est de 46 950 € 

HT sur 50 ans (à titre indicatif) pour ces interventions. 

 

 

Intervention sur les milieux semi-ouverts : 

• Estimation pour le débroussaillage mécanique : 600 € HT/ha : estimation pour 1,5 ha environ à 

raison de d’un passage annuel en 50 ans : 45 000 € HT/ha. Un entretien par pâturage 

permettrait de réduire les coûts tout en associant un exploitant agricole au projet.  

 

Interventions sur les points d’eau : 

• Création de dépressions au sol/mare : 800 € HT/mare : estimation pour 6 points d’eau : 4 800 

€ HT ; 

• Passage d’un écologue/naturaliste pour l’identification et le balisage du milieu naturel avant 

entretien : 650 € HT/jour : estimation pour 10 passages de 0,5 jours en 50 ans : 3 250 € HT ; 

• Entretien des points d’eau : 600 € HT par intervention pour le débroussaillage ciblé de 600 m2 

(100 m2 à traiter pour 6 points d’eau) à raison de 10 passages en 50 ans : 6 000 € HT 

Le coût estimé à ce jour (incomplet et à préciser dans le cadre du plan de gestion) est de 28 100 € 

HT sur 50 ans (à titre indicatif) pour ces interventions. 

 

Interventions pour les gîtes à chiroptères : 

• Gîte à chiroptères : 50 € HT/unité : estimation pour 39 gîtes : 1 950 € HT ; 

• Installation et entretien par un écologue : 650 €/jour : estimation pour 2 jours pour 

l’installation l’année n et entretien tous les 5 ans à partir de n+5 : 13 000 € HT ; 

Le coût estimé à ce jour (incomplet et à préciser dans le cadre du plan de gestion) est de 14 950 € 

HT sur 50 ans (à titre indicatif) pour ces interventions. 

 

Total des interventions de travaux et de gestion : 

Le coût estimé à ce jour (incomplet et à préciser dans le cadre du plan de gestion) est de 100 000 € 

HT sur 50 ans (à titre indicatif) pour l’ensemble des interventions liées aux travaux et à la gestion des 

compensations dites boisées. 
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Figure 30 – Type de travaux/gestions envisagés sur la zone de compensation nord (Saint-Just-Malmont) 
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Figure 31 - Type de travaux/gestions envisagés sur la zone de compensation sud (Saint-Didier-en-Velay/Saint-Victor-Malescours)
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Analyse des pertes et des gains 

Pertes sur la zone de projet : 

L’analyse des pertes engendrées par le projet est présentée ci-après en ce qui concerne les espèces, les habitats et les fonctions : 

Tableau 19 – Evaluation des pertes sur la zone de projet 

C
o
m

p
o

s
a
n

te
  

Pertes de la zone de projet 

Moy. 
(Δ 

pertes)  

Diversité et structure Fonctionnement écologique Dynamiques d’évolution 

Avant Après Avant Après Avant Après 

Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note 

E
s
p

è
c
e
s
 

  
Cortège boisé nichant sur site ou 
à proximité : 28 des 42 espèces 

contactées et 14 espèces 
potentielles 

Cortège des milieux semi-
ouverts : 8 espèces nichant sur 

site ou à proximité 

7 

Diminution du 
nombre 

d’espèces et du 

nombre 
d’individus par 

espèce 
(regression des 

popualtions 
locales) 

Tansition vers 

une faune des 
milieux 

anthropiques et 
ouverts, plus 
commune et 
plus ubiquiste 

 

3 
Populations de 

certaines espèces 

menacées sur liste 
rouge, en déclin et/ou 

rares à l’échelle 
régionale et nationale 

Sur le site, les 

observations des 
différentes espèces 
laissent supposer la 

présence de 
populations 

globalement en bon 
état de conservation 

(à des niveaux 
toutefois différents 
selon les groupes 

biologiques) 

7 

Populations localement affectées, 
menaces d’origine anthropique 

accentuées après la réalisation du 
projet 

3 

Présence suspectée d’autres 
populations à proximité au sein 
du Bois de Bramard et possible 

liens avec celles de l’AEI  
Augmentation possible des 

effectifs des populations en lien 

avec le maintien des habitats 
favorables malgré la gestion 

sylvicole 
Une partie des boisements sont 

peu influencés par l’acitivté 

sylvicole, ils devraient viellir et 
devenir plus favorables à la 

faune  
Ceci est à nuancer avec la 
possible perte d’effectifs et 
d’atteinte aux popualtions si 

même les secteurs aujourd’hui 

épargnés venaient à faire l’objet 
d’une exploitation 

Une coupe forestière radicale 
(coupe à blanc) entrenrait des 

incidences similaires à la 
réalisation du proje tde zone 

d’actiivtés (du moins à cours 

termes) 

6 

Particiaption au 
déclin des 

populations locales 
par perte 

significative 
d’habitats 

favorables (y 

compris de 

reproduction) 
Report des 

populations sur 
des habitats boisés 

situés en 
continuité 

(impliquant une 

compétition 
territoriale) 

Augmentation du 
risque de mortalité 
occasonnée par la 

RD23 
(modifications des 

axes de 
déplacements des 

espèces, 
notamment 
terrestres) 

2 

3,22 

  
13 espèces contactées et 4 

espèces potentielles 
7 3 7 4 6 3 

  
6 espèces contactées et une 

espèce potentielle 

5 2 6 2 5 2 

  
4 espèces contactées 

6 2 6 2 5 2 

 
2 espèces contactées et une 

espèce potentielle 

4 2 4 2 5 2 

  
3 espèces des milieux boisés sur 

les 48 espèces contactées 

4 2 4 2 6 2 

H
a
b

it
a
ts

 

 
Sapinières acidophiles hercynio-
alpines (G3.132) : milieux les 

plus préservés de l’activité 
sylvicole et les plus diversifiés – 

3,566 ha 

6 

Milieux 
anthropisés, 

imperméabilisés, 
circulation 

rouitère 
nouvelle, 

banalisation des 
paysages 
urbains 

2 
Bon état de 
conservation 

 

8 

Destruction de 3,566 ha de 
sapinières, atteinte à l’état de 

conservation (habitat restant peu 

fonctionnel) 
 

1 

  
Forte pression de l’activité 

sylviocole sur les peuplements 
forestiers locaux. L’AEI 

n’échappe pas à cette règle. 
Toutefois, les boisements situés 
le plus à l’est du site (sapinière 

acidophile et pessière) sont plus 
épargnés à ce jour 

Cette tendance devrait se 
maintenir mais le risque 

d’exploitation de ces boisements 
reste possible 

 
La pression sylvicole devrait 

surtout se poursuivre sur les 
petits bois anthropiques de 

conifères entraiant sa 
dégradation (voire sa perte si 

coupe à blanc) 
Le projet n’est pas menacé par 
d’autres projets qu’une zone 

d’activité puisque le PLU 
n’autorise que ces installations 

6 
   

  
Destruction 

effective de 
l’ensemble des 
habitats sur la 

zone de projet par 
effet d’emprise 

directe 
Dégradation 

indirecte des 

habitats situés en 
marge de la zone 

de projet 
Sanctuarisation 

des habitats situés 
en marge de la 

zone de projet par 
une classement en 

zone N du PLU 

2 

3,73 

  
Petits bois anthropiques de 

conifères (G5.4) : milieux les plus 
impactés par l’activité sylvicole et 
très réguliers, fermés – 6,549 ha 

3 1 

Etat de conservation 

moyen à mauvais 
(exploitation plus ou 
moins présente selon 

les secteurs)  

4 

Destruction de 6,549  ha de petits 
bois anthropiques de conifères, 
atteinte à l’état de conservation 
(habitat restant peu fonctionnel) 

1 2 1 

  
Pessières montagnardes hercynio-

alpines (G3.1F4) : milieu 

relativement préservé de l’activité 
sylvicole et assez diversifié – 

0,307 ha  

5 0 
Etat de conservation 

moyen 
6 

Destruction de 0307 ha de de 
pessières, atteinte à l’état de 

conservation (perte stricte sur le 
site) 

0 6 0 
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Milieux semi-ouverts (G5.841 + 

E3.43 + E5.31 + E5.22 + H5.61 
+ F3.143) : milieux peu diversifié 

– 0,623 ha 

5 1 
Etat de conservation 

moyen 

 

5 

 
Destruction de 0,524 ha de 

milieux semi-ouverts, atteinte à 
l’état de conservation (habitats 
restant en très faible surface) 

1 
  

Les milieux semi-ouverts 

tendent naturellement à se 

fermer 

4 1 

  
3 points d’eau temporaires : issus 

des passages d’engins sur les 
sentiers, peu diversifiés 

3 0 
Mauvais état de 

conservation 
3 

   
Destruction de 3 points d’eau 
temporaires (acun autre ne 

persistant sur site) 

0 

 
Les points d’eau temporaires, 
situés sur les pistes, et créés 

par les passages d’engins (ils 
sont vous à être altérés ou 
détruits lors de nouveaux 

travaux) 

1 0 

F
o
n

c
ti

o
n

s
 

       
Reproduction : site favorable à la 

reproduction des nombreuses 

espèces 

8 

    

   
Reproduction, 
alimentation 

et/ou passage et 
hivernage 

possible mais 
réservés à des 
espèces plus 

ubiquistes, plus 
communes et 

liées aux milieux 
anthropiques 
(pertes des 

espèces les plus 

spécialistes des 
vieilles forêts) 

2 

     

  
La totalité de la zone 
de projet (10,993 ha) 

correspond à des 
habitats de 

reproduction pour au 

moins un groupe 
biologique 

7 

  
Reproduction possible sur la zone 

de projet pour quelques espèces 
de certains groupes biologiques 

       
Reproduction en marge de la zone 

de projet pour la majorité des 
groupes biologiques et des 

espèces 

2 

  

       
Une partie importante des 

secteurs de reproduction, 
d’alimentation et/ou de passage 

et d’hivernage sont peu 
influencés par l’acitivté 

sylvicole, ils devraient viellir et 
devenir plus favorables à la 

faune (même si leur exploitation 

reste possible) 

 
Altération ou perte des sites de 

reproduction, d’alimentation 

et/ou de passage et d’hivernage 
par exploitation des boisements 

7 

Destrcution 
effective (directe 

par effet d’emprise  

et dégradation 
indirecte par 

altération) des 
sites de 

reproduction, 
d’alimentation 

et/ou de passage 

et d’hivernage 

2 

4,67 

 

       
Alimentation et/ou passage : site 
favorable à l’alimentation et/ou 

au passage de nombreuses 
espèces 

8 3 

     

  
La totalité de zone de 

projet (10,993 ha) 

correspond à des 
habitats d’alimentation 
et/ou de passage pour 
au moins un groupe 

biologique 

8 

     
Passage possible sur la zone de 

projet pour quelques espèces plus 
ubiquistes d’une partie des 
groupes biologiques, plus 

communes et liées aux milieux 
anthropiques 

       
Passage  en marge de la zone de 

projet pour la majorité des 
espèces 

4 7 3 

       
Hivernage : site favorable à 
l’hivernage de nombreuses 

espèces 

8 2 

     

  
La totalité de la zone 
de projet (10,993 ha) 

correspond à des 
habitats d’hivernage 
pour au moins un 

groupe biologique 

5 

   
Hiverngae possible sur la zone de 
projet pour quelques espèces plus 

ubiquistes de certains groupes 

biologiques, plus communes et 
liées aux milieux anthropiques 

       
Hivernage en marge de la zone de 

projet pour la majorité des 
espèces 

2 6 2 

Moy. Totale (Δ pertes) 3,87 

Légende : 

Milieux boisés ; milieux semi-ouverts 
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Gains sur les zones de compensation : 

L’analyse des gains engendrés par la compensation est présentée ci-après en ce qui concerne les espèces, les habitats et les fonctions (elle est basée sur des potentialités écologiques et sera confortée/précisée 

par les inventaires programmés au printemps et à l’été 2022 sur les zones de compensation) : 

Tableau 20 – Evaluation des gains sur les zones de compensation 

C
o
m

p
o

s
a
n

te
 

im
p

a
c
té

e
 Gains de la zone de projet 

Moy. 
(Δ 

gains)  

Diversité et structure Fonctionnement écologique Dynamiques d’évolution 

Avant Après Avant Après Avant Après 

Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note Analyse Note 

E
s
p

è
c
e
s
 

 Cortège boisé et cortège 
semi-ouvert : diversité 
potentielle moyenne 

4 Augmentation du 
nombre d’espèces et 

du nombre 
d’individus par 

espèce 
(développement des 

populations) 
Tansition vers une 
faune des forêts 

ancien qui accueillent 
des espèces 

supplémentaires plus 
spécialisées (plus 

exigentes) 
 

7 

Populations de certaines 
espèces probablement 

menacées sur liste 

rouge, en déclin et/ou 
rares à l’échelle 

régionale et nationale 

4 

Populations localement 
renforcées par 

amélioration et 
pérennisation des habitats 
dans le temps, retrait des 

menaces liées à 
l’exploitation sylvicole 

8 Présence suspectée d’autres 
populations à proximité des 
zones de compensation et 

possible liens avec celle de l’AEI  

Possible augmentation des 
effectifs de populations en lien 

avec le maintien des habitats 
favorables malgré la gestion 

sylvicole 
Ceci est à nuancer avec la 
possible perte d’effectifs et 

d’atteinte aux popualtions si la 
forêt venait à faire l’objet d’une 
exploitation forestière radicale 

(coupe à blanc) 

4 Particiaption au 
renforcement des 

populations locales par 
amélioration des habitats 

favorables (notamment 
de reproduction) : 

viellissement des 
boisements, entretien 

pour maintien des 
milieux semi-ouverts, 

création de points d’eau, 

de gîtes à chiroptères ... 
Retrait des 

pression/menaces liées à 
l’exploitation sylvicole 

8 

3,72 

  Diversité potentielle 

moyenne 
4 7 4 8 4 8 

 6 espèces contactées et 

une espèce potentielle : 
diversité potentielle moyenne 

3 6 3 6 3 7 

 Diversité potentielle 
moyenne 

2 6 3 7 3 6 

 Faible diversité 
pressentie 

2 5 2 4 3 6 

 Faible diversité 

potentielle  
2 7 2 8 3 8 

H
a
b

it
a
ts

 

 
Boisements de résineux : 
milieux monospécifiques 
(Epicéa), fermés, denses, 

aux structures très 
régulières, dépourvus de 

strate arbustive ou 
buissonnante, et dont la 

strate herbacée semble peu 
développée – 12,266 ha 

2 

Irrégularisation, et 
ouverture (eclaircies) 

de l’ensemble des 
boisements 

Augmentation de la 
diversité par 

plantation au sein 
des boisements de 

résineux et des 

boisements mixtes 

7 
 

Etat de conservation 
potentiel assez mauvais 

2 

Amélioration de l’état de 
conservation des 
boisements par 

entretien/gestion ou par 
libre évolution sur 33,201 

ha 
  

Amélioration/création de 
points d’eau temporaires 
au sein des boisements 

 
Installation de gîtes à 

chiroptères 

7 

Forte pression de l’activité 
sylviocole sur les peuplements 

forestiers locaux 
 Sans compensation les 

boisements seront fortement 
menacés par les coupes 
(notamment à blanc) 

Les zones de compensation 
boisée ne sont pas menacées 

par d’autres activités 
puisqu’elles sont inconstructibles 

aux PLU 
 
 

4 

Suppression des 
pressions sylvicoles par 

sanctuarisation des zones 
de compensation 
Diversification et 

viellissement des forêts, 
offrant de plus en plus de 
possiblité d’accueil pour 

la faune 

8 

3,38 

( ) 
Boisements mixtes : 

alternant résineux (Pin, 
Epicéa, Sapin) et feuillus 

(essentiellement du Hêtre), 
plus ou moins fermés, 

possédant une sous-strate 
arborée avec de jeunes 
plants ou des arbustes. 

Strate herbacée apparaît 
plus ou moins développée 

selon la fermeture des 

milieux – 14,130 ha 

4 7 
Etat de conservation 

potentiel assez mauvais 
3 7 4 8 

  
Boisements de feuillus : 

clairs, à sous-strate peu 
marquée et généralement 
plurispécifiques – 1,078 ha 

5 6 
Etat de conservation 

moyen 
5 7 5 8 
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Coupes forestières : aucune 

végétation – 4,371 ha 

0 
Création de 

boisements 
7 

Etat de conservation 

très mauvais 
0 

 

Reboisement de 5,402 ha 

de coupes forestières à 
blanc 

7 
Lente dynamique de végétation 

(espèces pionnières : landes…)  
0 

Suppression des 
pressions sylvicoles par 

sanctuarisation des zones 

de compensation 
Plantation de boisements 
à vocation écologique et 

non sylvicole 

8 

 
Fourrés et fourrés*prairies: 

dominés par une strate 
arbustive (arbustes, 
ronciers) à herbacée 

(Fougère-aigle), souvent très 

dense – 1,118 ha 

3 

Maintien des fourrés 
avec ouverture et 

création d’une 
mosaique de 

végétation 

5 
 Etat de conservation 

moyen 
5 

Amélioration de l’état de 

conservation des 
boisements par 

entretien/gestion de 1,118 
ha de fourrés et 
fourrés*prairies  

6 
Les fourrés et fourrés*prairies 

tendent naturellement à se 
fermer 

4 

Sanctuarisation des 
zones de compensation 

Maintien des fourrés 
comme zone favorable 

pour la faune 

7 

  
Prairies : ouverts, agricoles, 
dépourvus de strate arborée 

et arbustive – 0,204 ha 

5 Maintien des prairies 5 
Etat de conservation 

moyen 
5 

Maintien de l’état de 
conservation des prairies 

sur 0,204 ha 
6 

Les prairies sont gérées par 
fauche (a priori) ce qui permet 

leur maintien 
5 

Sanctuarisation des 
zones de compensation 
Maintien des prairies 

comme zone favorable 

pour la faune 

7 

  
Points d’eau temporaires : 

ornières ou mares forestières 

4 
Amélioration/création 

de points d’eau 
supplémentaires 

6 
Etat de conservation 

moyen 
5 

Amélioration/création de 9 
points d’eau 

7 

Les points d’eau temporaires 

sont créés par les passages 
d’engins 

Les mares forestières sont 
soumises à fermeture par 

colonisation de la végétation 

2 

Suppression des 
pressions et 

sanctuarisation 
Gestion/entretien des 

points d’eau comme zone 

favorable pour la faune 
(amphibiens notamment) 

7 

F
o
n

c
ti

o
n

s
 

       
Reproduction : les zones 
semblent favorales à la 

reprodution de peu d’espèces 
et plutôt ubiquistes 

3 

     

  
Reproduction, 

alimentation et/ou 
passage et hivernage 

d’un plus grand 
nombre d’espèces 
(arrivée d’espèces 

supplémentaires plus 
spécialistes de vielles 

forêts…) 

8 

      

 
La zone semble 

présenter peu de sites 
de reproduction  par 
manque de micro-

habitats : bois mort, 
arbres à cavités, chablis, 

points d’eau 

temporaires… 

3 

      

 
Augmentation du nombre 
de sites de reproduction, 

d’alimentation et 
d’hivernage (diversification 

des micro-habitats) 
 

Vieillissement des arbres 

offrant des cavités, des 
fissures, des décollements 
d’écorce favorables aux 

espèces des milieux boisés 
(dont des espèces 

spécialistes des vieilles 
forêts) 

Amélioration/création de 
points d’eau au sein ndes 

boisements 
Installation de gîtes à 

chiroptères au sein des 

boisements 
   

Maintien des fourrés à un 
état arbustif favorable aux 
espèces des milieux semi-

ouverts 
Maintien des prairies 

favorables aux espèces des 
milieux ouverts e tsemi-

ouverts 

8 

( )   
Forte pression de l’activité 

sylviocole sur les peuplements 

forestiers et sur les habitats en 
général 

L’activité sylvicole telle que 
pratiquée localement n’est que 

peu compatible avec la présence 
de boisments favorables à la 

biodiversité (plantations 
monospécifiques) 

Les boisments déjà peu 
favorables aux fonctions de 

reproduction, d’alimentation 
et/ou de passage et d’hivernage 

pourraient subir des coupes 
(notamment des coupes à 

blanc) 

2 
( )  

 
Suppression des 

pressions sylvicoles et 

sanctuarisation des zones 
de compensation  

    
Entretien/gestion ou libre 

évolution des habitats 

visant l’augmentation de 
biodiversité : transition 

d’une vocation 
sylvicole/économique des 

forêts (et des autres 
milieux) vers une 

vocation écologique 
pemrettant 

l’accomplissement des 
cycles de vie complets 

des espèces 

9 

5,11 

 

       
Alimentation et/ou passage : 
les zones semblent favorales 

à l’alimentation de peu 

d’espèces plutôt ubiquistes 

4 9 

      

 
La zone semble 

présenter peu de sites 
de d’alimentation 

Passage a priori assez 
important de la faune 

4 8 3 9 

       
Hivernage : les zones 
semblent favorales à 

l’hivernage de peu d’espèces 

et plutôt ubiquistes 

4 8 

      

 
La zone semble être peu 
utilisée pour l’hivernage 

par manquemicro-

habitats : bois mort, 
arbres à cavités, 

chablis... 

4 8 3 9 

Moy. Totale (Δ gains) 4,07 

Légende : 

Milieux boisés ; milieux semi-ouverts 
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Analyse standardisée du dimensionnement de la compensation boisée 

Les surfaces ou linéaires à compenser sont déduits de la formule suivante : 

 

Métrique à compenser = métrique affectée x (|Δ pertes / Δ gains|) 

 

Ici, les gains générés par la compensation sont estimés supérieurs aux pertes liées au projet : 

 

 Δ gains / Δ pertes = 3,87 / 4,07 = 1,05 

 

Les gains seront 1,05 fois plus importants environ que les pertes à terme. 

 

Efficacité, temporalité et pérennité de la compensation 

L’efficacité, la temporalité et la pérennité des mesures compensatoires sont à garantir. 

 

Efficacité : 

Les techniques requises pour la compensation sont couramment utilisées avec succès (faisabilité 

technique). En effet, les mesures compensatoires mobilisent des techniques de génie écologique 

éprouvées, avec une probabilité forte de réussite pour recréer les milieux plus irréguliers, plus ouverts, 

…. Le risque de non-atteinte des objectifs de résultats est donc faible. De plus, les modalités de suivi 

et les mesures de gestion du site de compensation sont adéquates et permettront, le cas échéant, des 

ajustements des mesures compensatoires au cours du temps. 

 

Pérennité : 

La pérennité de la mesure est assurée par une acquisition foncière des zones de compensation 

dans un premier temps. L’ensemble des parcelles de compensation boisées appartient soit à la CCLS 

(environ 13 ha), soit aux communes de Saint-Just-Malmont, Saint-Didier-en-Velay et Saint-Victor-

Malescours. Ces trois communes se sont engagées moralement auprès de la CCLS pour appliquer 

l’ensemble des règles de gestion retenu dans le cadre de la compensation. 

En parallèle, la CCLS s’engage à lancer des procédures permettant la sanctuarisation de certaines 

parties des zones de compensation. Deux possibilités se dessinent à ce jour : 

• Solliciter un ou plusieurs Arrêté(s) Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) selon la 

nature des habitats et des espèces à préserver : pour la compensation dite boisée et/ou pour la 

compensation des zones humides d’autre part ; 

• Placer les zones de compensation boisée, en partenariat avec l’ONF, en : 

o Réserve Biologique Dirigée (RBD) : ces réserves concernent des milieux forestiers à 

la fois remarquables et nécessitant une gestion conservatoire spécifique. Dans les RBD, 

la gestion est interventionniste et ciblée sur des enjeux patrimoniaux forts : création 

ou entretien de milieux ouverts, travaux de gestion hydraulique (pour maintenir ou 

restaurer des zones humides), lutte contre des espèces exotiques envahissantes 

(EEE)… ; 

o Réserve Biologique Intégrale (RBI) : ces réserves sont consacrées à la libre 

évolution des forêts. L'ONF a créé un réseau national de réserves biologiques 

intégrales représentatives de la diversité des milieux forestiers : depuis les plus 

communs, mais caractéristiques de grandes régions naturelles (chênaies vertes 

méditerranéennes, hêtraies de plaine, sapinières montagnardes…) jusqu'aux plus 

remarquables (forêts alluviales, érablaies sur éboulis...). 

Ces démarches sont en cours au sein de la CCLS, qui a déjà contacter l’ONF, afin d’étudier la 

solution la plus adaptée pour chaque type de compensation. 

Temporalité : 

Le décalage temporel entre les impacts et la réalisation des actions écologiques sur le site de 

compensation sera faible. Toutefois, les travaux sur les zones de compensation pourront débutés avec 

un léger décalage par rapport aux des travaux d’aménagement de la zone d’activités de Bramard 

(estimée à une année environ). 

De plus, les compensations concernent des habitats aux dynamiques d’évolution relativement lentes. 

Le gain de compensation pourra se faire sentir que quelques années après le démarrage des travaux 

et la sanctuarisation pour certaines entités de gestion. Les gains liés aux habitats nouveaux ne seront 

ainsi pas immédiatement disponibles pour l’accomplissement des cycles biologiques des espèces visées 

pour celles-ci. C’est surtout le cas pour les coupes forestières qui feront l’objet de plantations. 

Toutefois, celles-ci concernent que 4,371 ha des 31,845 ha des entités de compensations boisées 

(boisements de résineux, boisements mixtes, boisements de feuillus et coupes forestières). Pour les 

autres entités de gestion boisées, les bénéfices seront plus rapidement observables, dès l’ouverture et 

la diversification des habitats engendrées par les travaux des années n à n+3. 

La dynamique et l’apparition des gains écologiques sur les habitats semi-ouverts seront beaucoup plus 

courtes, presque immédiates.  

 

Synthèse : 

Le ratio déterminé par Δ gains / Δ pertes montre que les gains seront supérieurs aux pertes et 

que l’équivalence écologique est atteinte. 

Le ratio de compensation globale des compensations des milieux boisés et semi-ouverts est 

de 3 (33,167/11,098). 

 

Bilan chiffré de la compensation 

Le tableau suivant présente le bilan des compensations dites boisées. 

Tableau 21 – Synthèse des mesures compensatoires dites boisées 

Composante affectée 
Métrique affectée 

(ha) 
Composante 
compensée 

Métrique compensée 
(ha) 

Δ gains /Δ 
pertes 

Petits bois anthropiques 
de conifères 

6,567 

10,422 

Boisements de 
résineux 

12,266 

31,845 

1,05 

Sapinières acidophiles 
hercynio-alpines 

3,652 Boisements mixtes 14,130 

Pessières montagnardes 
hercynio-alpines 

0,307 

Boisements de 
feuillus 

1,078 

Plantations 4,371 

Clairières à Epilobe et 
Digitale 

0,233 

0,623 

Fourrés 
Fourrés*prairies 

1,118 

1,322 

Lisières forestières 
ombragées 

0,063 

Formations à Pteridium 
aquilinum 

subatlantiques 
0,025 

Ourlets mésophiles 0,022  

0,204 Sentiers 0,181 Prairies 

Total 11,098  33,167  

Légende : 

Milieux boisés ; milieux semi-ouverts 

 

Points d’eau : 

Notons que 9 points d’eau améliorés/créés ont été pris en compte pour l’analyse des gains sur la 

zone de compensation (contre 2 dans la version précédente du projet). Cela correspond à un ratio de 

3 par rapport à ceux détruits sur la zone de projet. 
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Gîtes à chiroptères : 

Notons que cette compensation intègre la perte directe (par effet d’emprise) de 8 arbres - gîtes à 

chiroptères connus sur la zone de projet. Les compensations boisées intègreront des travaux lors des 

premières années puis un vieillissement des boisements. Ceci permettra une augmentation de leur 

capacité d’accueil pour les chiroptères (augmentation du nombre de vieux arbres, à cavités, fissures, 

décollement d’écorce…) à moyen et long terme. 

En revanche, comme décrit ci-avant, les incidences ne seront pas compensées à très court termes (ce 

qui justifie par ailleurs une modulation du ratio de compensation). Pour compenser cette perte à court 

termes, des gîtes artificiels à chiroptères sont prévus. 

Le nombre de 39 gîtes affichés dans l’étude d’impacts est conservé malgré la réduction des incidences 

et a été pris en compte dans l’analyse des pertes et des gains de la compensation boisée. Ainsi, 39 

gîtes artificiels à chiroptères seront installés sur les boisements des zones de compensation et sur 

la zone de projet. Ce qui correspond à un ratio de 4,9 par rapport aux pertes. Leur localisation et leur 

répartition seront à adapter aux résultats d’inventaires chiroptérologiques programmés en 2022 (cf. 

chapitre II.3). Ils devront également être adaptés aux espèces cibles identifiées lors de ces inventaires 

pour les zones de compensation et aux espèces anthropiques sur la zone de projet.  

 

I.3.5 Scénario d’évolution en l’absence de compensation 

 

L’ensemble des parcelles de compensation dite boisée appartient soit à la CCLS (environ 13 ha), soit 

aux communes de Saint-Just-Malmont, Saint-Didier-en-Velay et Saint-Victor-Malescours. Ces trois 

communes se sont engagées moralement auprès de la CCLS pour appliquer l’ensemble des règles de 

gestion retenu dans le cadre de la compensation 

Toutefois, les zones de compensation boisée ne sont actuellement pas soumises au régime forestier et 

ne font l’objet d’aucune gestion particulière. Elles sont ainsi menacées par l’activité sylvicole et 

notamment par des coupes à blancs. 

Les services de la CCLS ont déjà rencontré l’ONF et transmis la liste exhaustive des parcelles qui vont 

être intégrées dans les mesures compensatoires afin de les soumettre au régime forestier. 

Actuellement, la collectivité est en attente du retour de l’ONF pour une acceptation de ces dernières. 

La Figure 32 et la Figure 33 localisent les coupes à blancs réalisées ces dernières années 

proximité des zones de compensation (dont certaines sur les emprises même des zones de 

compensation) et la pression sylvicole que celles-ci connaissent. 

 

 

Figure 32 – Localisation des coupes réalisées depuis 2000-2005 à proximité de la zone de 

compensation nord (source : Géoportail) 
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Figure 33 – Localisation des coupes réalisées depuis 20005-2005 sur ou à proximité de la zone de 
compensation sud (source : Géoportail) 

La gestion de la compensation dite boisée a été revue afin d’écarter l’exploitation forestière. Seuls 

des travaux d’amélioration seront réalisés sur les premières années (majoritairement l’année n puis à 

la marge jusqu’à l’année n+3 si besoin). L’objectif général est de réduire les interventions (sur les 

premières années) et de laisser les milieux libres d’évolution à partir de l’année n+3 afin d’opter 

pour une réelle plus-value par rapport à un régime forestier. Le détail de l’analyse est présenté au 

chapitre I.3.4. 
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II. ETUDES ET DES SUIVIS 

II.1. Suivis de la zone de projet 

Le bilan des suivis prévus pour la zone de projet est présenté ci-après : 

• Suivi sur 50 ans des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des zones 

humides selon la méthode nationale (méthode ONEMA) utilisée en état initial. Estimé à une 

demi-journée de terrain par an et 2 jours de rédaction à réaliser aux années n+1, n+3, n+5, 

n+7, n+9, n+14, n+19, n+24, n+29, n+39 et n+49. Le détail est présenté au chapitre I.1.2 ; 

• Suivi sur 50 ans des fonctionnalités écologiques de la zone de projet (dont zones 

humides) selon les méthodologies utilisées en état initial. Estimé à 6 hommes.jour de terrain 

par an (cf. Tableau 22) et 5 jours de rédaction à réaliser aux années n+1, n+3, n+5, n+7, 

n+9, n+14, n+19, n+24, n+29, n+39 et n+49. 

 

II.2. Etudes et suivis de la zone de compensation des zones 
humides 

Le bilan des études à venir en 2022 et des suivis prévus pour la zone de compensation des zones 

humides est présenté ci-après : 

• Suivi sur 50 ans des fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des zones 

humides selon la méthode nationale (méthode ONEMA) utilisée en état initial. Estimé à une 

journée de terrain par an et 3 jours de rédaction à réaliser aux années n+1, n+3, n+5, n+7, 

n+9, n+14, n+19, n+24, n+29, n+39 et n+49. Le détail est présenté au chapitre I.1.2 ; 

• Etat initial en 2022 et suivi sur 50 ans des fonctionnalités écologiques de la zone de 

compensation des zones humides. Estimé à 4,5 hommes.jour de terrain par an (cf. Tableau 

23) et 3 jours de rédaction à réaliser aux années n+1, n+3, n+5, n+7, n+9, n+14, n+19, 

n+24, n+29, n+39 et n+49. 

 

II.3. Etudes et suivis de la zone de compensation des 
boisements 

Le bilan des études à venir en 2022 et des suivis prévus pour la zone de compensation des zones 

humides est présenté ci-après : 

• Suivi des boisements par IBP sur 50 ans. Estimé à une journée de terrain par an et une 

journée de rédaction à réaliser aux années n+1, n+3, n+5, n+7, n+9, n+14, n+19, n+24, 

n+29, n+39 et n+49 ; 

• Etat initial en 2022 et suivi sur 50 ans des fonctionnalités écologiques de la zone de 

compensation des boisements, des milieux semi-ouverts, des points d’eau et des 

gîtes à chiroptères. Estimé à 9 hommes.jour de terrain par an (cf. Tableau 24) et 6,5 jours 

de rédaction à réaliser aux années n+1, n+3, n+5, n+7, n+9, n+14, n+19, n+24, n+29, n+39 

et n+49. 

 

II.4. Bilan des coûts d’études et de suivis 

La réalisation de l’état initial, du plan de gestion ainsi que du suivi sur 50 ans des zones humides de 

compensation (inventaires faune, flore et habitats et fonctions hydrologiques) et des zones humides 

de la zone de projet (fonctionnalités hydrologiques) est estimé à 105 000 € HT (hors travaux et 

entretien). 

La réalisation de l’état initial, du plan de gestion ainsi que du suivi sur 50 ans (inventaires faune, flore 

et habitats dont zones humides et IBP) de la zone de projet et des zones de compensation dite boisée 

est estimé à 170 000 € HT (hors travaux et entretien). 
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Tableau 22 - Planning d’inventaires pour le suivi écologique de la zone de projet (dont zones humides) sur 50 ans 

 

Tableau 23 - Planning d’inventaires pour le diagnostic d’état initial et le suivi sur 50 ans des habitats, de la faune et de la flore de la zone de compensation des zones humides 

 

Tableau 24 - Planning d’inventaires pour le diagnostic d’état initial et le suivi sur 50 ans des habitats, de la faune et de la flore des zones de compensation boisées intégrant les zones humides à sanctuariser 
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