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1. NATURE DU PROJET 

Cette étude écologique s’inscrit dans le cadre d’un projet de remplacement d’un pont routier au-dessus de la Loire, 

sur la commune de Bas-en-Basset. Dans un premier temps, 5 variantes ont été comparées sur la base des enjeux 

écologiques. La suite de l’étude porte sur 3 variantes retenues. 

2. DESCRIPTION DU SITE 

Le projet est situé en Haute-Loire, au nord-est du Puy-en-Velay, sur la commune de Bas-en-Basset. La RD12 franchit 

la Loire à Bas-en-Basset au sein de la zone Natura 2000 des gorges de la Loire. 

3. METHODES D’ETUDE 

3.1. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

4 aires d’étude ont été définies pour le recensement des espaces naturels inventoriés autour du secteur 

d’implantation envisagé pour le projet (Tableau 1). 

Tableau 1. Caractérisation des aires d’étude utilisées 

Aire d’étude 
écologique 

Rayon 
Inventaires réalisés 

Zonage 
écologique 

Avifaune Chiroptères Faune terrestre Habitats / flore 

Aire d’étude 
immédiate  

(= aire 
d’inventaires) 

Périmètre du 
projet et abords 

immédiats 
(tampon de 

100 m autour du 
tracé) 

Oui 

Nicheurs, 
stationnements 

hivernaux ou 
migratoires 

Contacts d’individus 
en vol, cartographie 

des territoires de 
chasse, analyse des 

potentialités des 
habitats 

Contacts sur le 
terrain, traces 

recensées 

Cartographie des 
habitats naturels, 
recensement des 

espèces 
patrimoniales 

Aire d’étude 
rapprochée 

1 km Oui 

Déplacements 
locaux, 

fonctionnement 
écologique de la zone 

Données 
bibliographiques de 

recensement des 
gîtes de 

reproduction, de 
transit et 

d’hivernage 

Fonctionnalité 
écologique de la 

zone, mouvements 
locaux de la faune 

Fonctionnement 
écologique global 

de la zone 

Aire d’étude 
intermédiaire 

5 km Oui 
Mouvements 

migratoires à grande 
échelle, données 
bibliographiques 

Données 
bibliographiques 

/ 
Aire d’étude 

éloignée 
10 km Oui 

L’aire d’étude initiale (pour le pré-diagnostic) correspond à une zone tampon de 100 m de part et d’autre du tracé 

des 5 variantes, d’environ 114 hectares (Carte 1). 
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Carte 1. Présentation des variantes et de l’aire d’inventaires écologiques (en jaune) initiales 

 

Par la suite, seules les 3 variantes les plus courtes ont été retenues, soit une aire d’étude d’environ 32 ha (Carte 2). 

Carte 2. Présentation des variantes retenues et de l’aire d’inventaires écologiques finale (en rouge) 
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3.2. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Les différentes sources de données disponibles ont été consultées et synthétisées. 

 Espaces naturels : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), Conservatoire des Espaces 

Naturels (CEN) Auvergne.  

 Continuités écologiques : Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Auvergne, Corine Land Cover, 

BD Topo® de l'IGN (notamment pour le réseau hydrographique), BD Ortho® via le CRAIG Auvergne 

 Flore : base de données Chloris du Conservatoire Botanique National du Massif central (CBNMC) 

 Faune : base de données Faune Auvergne de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne, Portail 

cartographique de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), Atlas régionaux, base de 

données Chauve-Souris Auvergne. 

3.3. EXPERTISES DE TERRAIN 

 Dates de prospections 

Les dates et principales caractéristiques des relevés de terrain sont données dans le Tableau 2. 

Tableau 2. Dates et conditions des inventaires réalisés 

Date 
Heure 
début 

Heure 
fin 

Nuage 
min 

Nuage 
max 

Vent 
min 

Vent 
max 

T° 
min 

T° 
max 

Observateur 
Groupe(s) étudié(s) / 

Saisons pour l’avifaune 

26/06/2018 7:30 15:00 0 0 0 0 11 23 Yoan MARTIN Habitats/flore (5 variantes) 

25/03/2019 8:40 12:00 80 100 5 5 8 13 Yoan MARTIN Habitats/flore/ZH (3 variantes) 

24/04/2019 13:20 15:20 50 100 5 20 17 17 Laurent DEMONGIN Avifaune / Reproduction 

25/04/2019 6:40 10:00 50 100 10 30 12 16 Laurent DEMONGIN Avifaune / Reproduction 

02/05/2019 12:15 15:30 60 90 0 20 17 22 Hervé LELIEVRE Autre faune 

02/05/2019 23:00 23:30 50 50 0 0 9 9 Hervé LELIEVRE Autre faune 

15/05/2019 15:10 17:00 5 50 5 10 19 19 Laurent DEMONGIN Avifaune / Reproduction 

16/05/2019 6:10 8:55 0 0 5 5 0 10 Laurent DEMONGIN Avifaune / Reproduction 

29/05/2019 15:30 18:00 40 60 5 5 21 21 Mathilde GÉLY Chiroptères / Recherche de gîte 

29/05/2019 21:10 22:40 5 5 5 15 13 11 Mathilde GÉLY Chiroptères / Écoute active et passive 

02/07/2019 21:30 23:30 0 90 0 5 21 24 Mathilde GÉLY Chiroptères / Écoute active et passive 

30/07/2019 15:45 18:20 90 90 0 10 24 25 Hervé LELIEVRE Autre faune 

 Habitats/Flore 

La flore est la liste des taxons végétaux présents sur un territoire donné (pays, région, site d'étude, parcelle…) ou 

dans un milieu donné. En général, on retient le rang taxonomique au niveau espèce. Les statuts de rareté définis 

au niveau régional, voire départemental, sont indiqués dans le descriptif des espèces mais ne sont pas pris en 

compte dans l’évaluation des enjeux en raison de fortes disparités régionales des niveaux de connaissance. 

La végétation est un ensemble structuré d'espèces rassemblées en communautés végétales. Ces dernières et leurs 

relations avec le milieu sont étudiées par la phytosociologie. 

Un habitat naturel est une entité écologique homogène combinant la flore, la végétation et le milieu environnant, 

biotique (faune, micro-organismes…) et abiotique (compartiment stationnel : sol, géologie, hydrologie…). Les 

nomenclatures utilisées (EUNIS, CORINE biotopes et Natura 2000) décrivent des habitats. Par extension, un habitat 

peut aussi désigner le milieu de vie d'une espèce (animale ou végétale). 

3.3.2.1. Liste d’espèces 

Lors du parcours du site, tous les taxons végétaux vasculaires rencontrés sont listés par grand type de formation 

végétale et par strate (arborée, arbustive, herbacée et muscinale). Plusieurs passages sont réalisés dans l’aire 

d’inventaires afin de couvrir toutes les saisons de végétation et de recenser le maximum d’espèces. 
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L’ensemble des observations est saisi dans une base de données Access afin de simplifier les exportations et les 

croisements avec les statuts. Le rendu comprend un tableau avec le nom des espèces et leur statut. 

La détermination des taxons est réalisée à l'aide de différentes flores (nationales et locales) et, si nécessaire pour 

certains groupes, d'articles scientifiques de référence. Lorsque la détermination n'est pas possible sur le terrain ou 

demande confirmation, des échantillons sont prélevés pour une analyse en laboratoire à la loupe binoculaire. Si 

possible, le niveau espèces, voire sous-espèce et variété, est retenu. La nomenclature suit le référentiel TAXREF v12 

(Gargominy et al., 2018), standard actuel pour l'ensemble des espèces françaises. Lorsqu'un doute subsiste ou que 

l'ensemble des critères nécessaires à la détermination ne sont pas présents, les mentions cf. (détermination 

douteuse) et sp. (seul le genre a pu être déterminé) sont utilisées. Les groupes d’espèces dont la classification est 

complexe et mal définie sont codées par l’abréviation gr. La certitude de la détermination est renseignée par un 

champ spécifique dans la base de données. 

L'inventaire floristique se veut le plus exhaustif possible mais, dans le temps imparti à l'étude, il n'est pas possible 

de prétendre noter l'ensemble des espèces. Certaines espèces sont très discrètes ou fugaces, d'autres ne fleurissent 

ou ne se développent que certaines années. 

Concernant les bryophytes, un inventaire exhaustif n’est en général pas possible : la recherche de toutes les 

espèces doit être minutieuse et devient très vite chronophage. Pour ce groupe, seules les espèces protégées et 

patrimoniales sont recherchées lorsque l'habitat est favorable ou lorsqu'elles sont mentionnées dans la 

bibliographie. 

3.3.2.2. Espèces végétales à enjeu 

Les taxons à statut de protection (international, européen, national ou régional), menacés (listes rouges) ou rares 

(atlas régionaux) sont recherchés en priorité. La bibliographie préalable (listes communales des Conservatoires 

botaniques nationaux, données associatives, informations des fiches ZNIEFF et Natura 2000…) permet de dresser 

une liste de taxons potentiels par croisement avec leurs exigences écologiques et les milieux potentiellement 

présents sur le site. 

Les périodes de prospection sur le terrain sont adaptées à la phénologie des taxons retenus. Lorsqu'un habitat 

favorable est identifié, il est systématiquement parcouru afin de rechercher le taxon concerné. Lorsque les données 

bibliographiques fournissent des localisations précises, les stations historiques sont visitées pour confirmer ou 

infirmer la présence actuelle de la population. 

Chaque station est localisée précisément au GPS et caractérisée : effectifs, surface, état de conservation, habitat et 

cortège floristique, menaces potentielles… La localisation et le descriptif de chaque station sont intégrés dans la 

base de données. 

Le niveau d’enjeu des espèces indigènes est ensuite déterminé selon le Tableau 11. Les statuts, localisation, 

effectifs et niveau d’enjeu des espèces à enjeu modéré ou plus élevé sont synthétisés dans un tableau. Ces espèces 

sont localisées sur une carte lorsque leur répartition est délimitable. Elles sont également décrites dans une fiche 

détaillée. 

3.3.2.3. Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) sont recherchées, pointées au GPS, caractérisées et 

cartographiées de la même manière que les espèces à enjeu. 

Le niveau d’enjeu des espèces végétales exotiques envahissantes est défini suivant les critères présentés dans le 

Tableau 3 ; il est indépendant des enjeux patrimoniaux et représente le croisement entre le risque invasif (degré 

d’invasibilité de l’espèce) et l'impact sur les milieux concernés. Les statuts, répartition et niveau d’enjeu des 

différentes espèces exotiques envahissantes observées dans l’aire d’inventaires sont synthétisés dans un tableau. 

Les espèces avec un niveau d’enjeu modéré ou plus élevé sont localisées sur une carte lorsque leur répartition est 
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délimitable. Les impacts sur l’environnement et les moyens de lutte sont décrits dans une fiche détaillée pour 

chacune de ces espèces. 

Tableau 3. Critères d'évaluation du niveau d'enjeu des espèces exotiques envahissantes 

  Impact sur l'environnement 

  
Très fort (ou impact 

sur la santé) 
Fort Moyen 

Faible (impact seulement dans les 
milieux fortement anthropisés) 

Échelle de Weber 

(risque invasif)1 

Élevée (28 à 39) Majeur Fort Modéré Faible 

Intermédiaire (21 à 27) Fort Modéré Faible Très faible 

Faible (3 à 20) Modéré Faible Très faible Très faible 

3.3.2.4. Cartographie des habitats  

Dans un premier temps, les habitats sont pré-délimités sous SIG. L’analyse de différentes sources de données 

(Tableau 4) permet de découper l’aire d’inventaires en polygones, chacun correspondant a priori à un habitat. Un 

premier classement des habitats est réalisé, avec une détermination la plus précise possible du code d’habitat. 

Tableau 4. Sources de données utilisées pour la pré-cartographie des habitats 

Donnée Source Utilisation 

Photographies aériennes 
IGN (Géoportail), 

Google, Bing Maps… 

Différenciation de la plupart des milieux et de leur évolution au cours du temps (plusieurs sources 

de données avec différentes dates de prise de vue sont consultées). 

Street View Google Visualisation des habitats et de leur répartition à l’échelle du paysage à proximité du réseau routier. 

Carte IGN 

IGN (Géoportail) 

Vision générale du site et identification de milieux particuliers (sources, falaises, relief, 

hydrographie…). 

Modèle numérique de terrain 
Identification des milieux liés aux variations du relief (vallons, dépressions, ruptures de pente…) et 

des secteurs potentiellement humides. 

Photographies aériennes en 

Infrarouge-couleur 
Meilleure différenciation des milieux humides et forestiers. 

Carte forestière Séparation des habitats forestiers selon les essences et la structure. 

Registre parcellaire graphique Séparation des types de cultures (céréales, maraichage, prairies temporaires ou permanentes…). 

Réseau hydrographique Identification des milieux rivulaires et potentiellement humides. 

Cartes géologiques BRGM Catégorisation des habitats en fonction du substrat géologique (calcaire, granite, basalte…). 

Zones humides potentielles 

(Agrocampus Ouest, 

INRA UMR SAS & US 

InfoSol, 2014) 

Modélisation de la présence des zones humides à partir du réseau hydrographique, de la 

topographie et de la géologie. 

Documents existants 
Sources diverses 

(DOCOB, CEN, ONF…) 

Fiches descriptives et listes des habitats dans les sites Natura 2000 et les ZNIEFF, Documents 

d’Objectifs, documents d’aménagements forestiers (forêts publiques), cartes d’habitats réalisées 

dans le cadre des sites protégées ou des ZNIEFF (il est néanmoins nécessaire de les réactualiser ou 

d’adapter l’échelle de cartographie), autres études existantes sur le site ou à proximité… 

La phase de terrain, commune avec les prospections ciblées sur les espèces patrimoniales, permet : 

 De préciser ou de modifier les délimitations réalisées au préalable, notamment si l’on découvre 

des habitats d’intérêt de faible surface ou non distinguables sur les photographies aériennes (mares 

forestières par exemple) ou lorsqu’il apparaît que deux polygones correspondent à un même 

habitat. Les habitats ponctuels ou linéaires et les nouvelles délimitations de polygones sont relevés 

au GPS ou redessinés sur une carte. Lorsqu'un polygone comprend plusieurs habitats en mosaïque, 

sans qu'il soit possible de le redécouper à l'échelle de cartographie utilisée, les codes sont combinés 

et la part de chaque habitat mentionnée ; 

 De confirmer, modifier ou préciser la détermination des habitats à l’aide de critères visibles 

uniquement sur le terrain, et en particulier en réalisant des relevés phytosociologiques (inventaire 

                                                           

1 L'échelle de Weber (WEBER et GUTT 2004) permet d’évaluer le risque invasif des espèces végétales exogènes. Il s’agit de répondre à une 

série de 12 questions donnant un nombre de points variable selon les réponses. La somme des notes (de 3 à 39) permet de ranger l’espèce 

dans une des trois catégories de risque invasif : faible (il est peu probable que l’espèce devienne une menace), intermédiaire (l’espèce 

requière des observations complémentaires) ou élevé (il est très probable que l’espèce devienne une menace si elle se naturalise). 
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de toutes les espèces et de leur abondance-dominance sur une surface déterminée) et en notant 

les caractéristiques stationnelles. 

À partir de toutes ces informations, chaque polygone se voit attribuer un nom et un code d’habitat selon les 

référentiels européens ou nationaux : EUNIS, CORINE biotopes, Natura 2000 pour les habitats d’intérêt 

communautaire. La précision du code dépend de la résolution de la cartographie et de l’intérêt écologique et 

patrimonial de l’habitat. Lorsque cela est possible, une correspondance phytosociologique (détermination des 

syntaxons à un niveau le plus précis possible) est réalisée. 

Les habitats à enjeu correspondent aux habitats d’intérêt communautaire (Directive Habitats-Faune-Flore) ou 

présents sur une éventuelle liste rouge des habitats. Ceux-ci sont décrits en détail (répartition sur le site, 

caractéristiques stationnelles, physionomie, cortège floristique, dynamique naturelle, menaces, valeur 

écologique…) et accompagnés d’une photographie prise sur le site. 

Tous les habitats sont cartographiés et leur surface sur le site et niveau d’enjeu sont synthétisés dans un tableau. 

 Zones humides 

Du point de vue réglementaire, la délimitation de zones humides s’appuie sur deux éléments de l’écosystème 

(Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 

articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement) : 

 La végétation : présence d’une flore hygrophile témoignant de la présence d’eau ; 

 La pédologie : traces d’hydromorphie indiquant un sol engorgé au moins une partie de l’année. 

La loi de 2019 (LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité et de la 

chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement. Article 23, 

2019) revient sur la décision du conseil d’État du 22/02/17 (critères végétation hygrophile et sol hydromorphes 

cumulatifs) (Union Professionnelle du Génie Écologique, 2017) : une zone humide est définie soit par une 

végétation spontanée hygrophile, soit par un sol hydromorphe. En l’absence de végétation spontanée (cas des 

cultures ou de zones non végétalisées, ainsi que des végétations fortement perturbées comme des pâturages 

intensifs), seul le critère pédologie est pris en compte. 

Il convient de distinguer les zones humides des milieux aquatiques (plans d’eau, cours d’eau…), pour lesquels la 

méthodologie présentée dans ce chapitre n’est pas valable. 

L’analyse de la composante végétale se déroule de la façon suivante : 

1. Détermination de l’habitat selon la typologie CORINE biotopes, à partir d’une observation des espèces 

dominantes et caractéristiques ainsi que des conditions écologiques locales. 

2. Plusieurs cas peuvent alors être rencontrés : 

̶ En absence de végétation spontanée, seul le critère pédologique est applicable ; 

̶ Si l’habitat n’est pas inscrit dans la liste de l’arrêté du 24 juin 2008, le secteur est considéré comme 

non humide ; 

̶ Si l’habitat est inscrit comme « Zone humide », la zone couverte par cet habitat est classée en zone 

humide ; 

̶ Si l’habitat est inscrit comme « proparte » (l’habitat peut être en zone humide dans certains cas 

seulement ou contient des sous-habitats caractéristiques de zones humides), il faut recourir au 

critère floristique ou pédologique. 

3. Dans les cas où l’habitat est en proparte ou si l’habitat ne peut pas être déterminé avec certitude, il 

faut effectuer un relevé floristique sur une surface donnée (la superficie des placettes varie de 10 m² 

pour des milieux herbacés à 100 m² en forêt). Pour chaque strate de végétation (arborescente, 

arbustive et herbacée), les pourcentages de recouvrement des espèces dominantes sont notés. On 

compte alors les espèces dominantes dans chaque strate jusqu’à arriver à un recouvrement cumulé de 
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50 %, et on y ajoute celles qui recouvrent à elles seules plus de 20 % de la placette. Si au moins la moitié 

des espèces retenues sont inscrites dans la liste de l’arrêté, la végétation peut être qualifiée 

d’hygrophile. 

En l’absence d’une végétation spontanée ou de doute sur son caractère hygrophile, il est nécessaire de procéder à 

des sondages pédologiques afin d’étudier la morphologie du sol. L’engorgement des sols peut se traduire par trois 

types de traits d’hydromorphie (colorations témoignant de la présence d’eau de manière temporaire ou 

permanente, Figure 1) : 

 Des horizons histiques (très riches en matière organique : « tourbe »), noirs et très fibreux ; 

 Des traits rédoxiques (engorgement temporaire), taches rouilles et zones décolorées blanchâtres 

sur au moins 5 % de la surface ; 

 Des horizons réductiques (engorgement permanent), en général colorés en vert-bleuâtre sur 95 à 

100 % de leur surface. 

 
Figure 1. Horizons histique, rédoxique et réductique 

Plusieurs difficultés doivent être prises en compte : 

̶ Les horizons histiques peuvent être confondus avec des horizons riches en matière organique mais 

non tourbeux ; 

̶ La couleur de la roche-mère peut perturber l’interprétation (schistes gris-verdâtres, taches 

d’altération de minéraux riches en fer, graviers ferrugineux…) ; 

̶ Dans les horizons riches en matière organique (donc très sombres), les taches d’oxydoréduction 

peuvent être peu visibles ou masquées ; 

̶ Les traits d’hydromorphie peuvent persister alors que l’engorgement n’existe plus (traits fossiles), 

par exemple suite à un drainage. Il faut donc prendre en compte le contexte général du sol et de son 

environnement ; 

̶ La pierrosité du sol ne permet pas toujours d’atteindre une profondeur suffisante pour déterminer 

le type de sol ; 

̶ Certaines fortes perturbations du sol (remblais, activités extractives…) effacent les traces 

d’hydromorphie. 

Les sols de zones humides sont définis à partir de la profondeur d’apparition de ces trois types de traits (Figure 2). 

Ils correspondent : 

̶ Aux histosols (classes H) ; 

̶ Aux réductisols (classes VI), engorgés en permanence à faible profondeur, caractérisés par des traits 

réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur ; 

̶ Aux autres sols avec des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm et se prolongeant en 

profondeur (classes V) ou débutant entre 25 et 50 cm et suivis par des traits réductiques apparaissant 

entre 80 et 120 cm (classe IVd) ; 
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̶ À des cas particuliers où l’engorgement ne se traduit pas par des traits d’hydromorphie visibles (cas 

des fluviosols ou de certains podzosols, en général sur sol sableux pauvre en fer, très calcaire ou à 

nappe circulante bien oxygénée) ; une expertise hydrogéomorphologique est alors nécessaire. 

Les classes IVd et Va peuvent être exclues par le préfet dans certaines régions. 

 
Figure 2. Morphologie des sols de zones humides 

L’analyse du paysage, de la végétation, de la topographie et des éléments hydrographiques (fossés, cours d’eau…) 

sur le terrain permettent d’estimer les limites de la zone humide. Cette analyse peut être préparée en amont en 

consultant les cartes géologiques, les cartes IGN ou un modèle numérique de terrain, ceci afin d’identifier les grands 

secteurs à prospecter. 

Les sondages sont alors réalisés à la tarière manuelle, sur une profondeur d’au moins 1,2 m si possible, de part et 

d’autre de la frontière supposée (Figure 3). La période idéale est en début de printemps, les sols secs étant peu 

propices à l’observation des traits d’hydromorphie. Les carottes sont prises en photographie afin de valider si besoin 

l’identification. 
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Figure 3. Exemple de délimitation d'une zone humide (source : www.zones-humides.org) 

Chaque zone humide fait l’objet d’une description détaillée (enjeux, cortège floristique, état de conservation, 

menaces potentielles…). 

 Faune 

Les expertises faunistiques ont été réalisées selon différents protocoles pour les divers groupes étudiés. Un trajet 

a été effectué au sein de l’aire d’inventaires afin de couvrir les différents habitats. Les contacts d’espèces 

patrimoniales ont été géolocalisés par GPS (Garmin MAP64). 

3.3.4.1. Avifaune 

Les oiseaux ont été recensés au printemps 2019 afin d’estimer la présence des espèces en réalisant un itinéraire 

pédestre traversant l’ensemble du site au cours des premières heures de la journée. Dans la mesure du possible, 

les recensements sont réalisés dans des conditions météorologiques favorables. Les facteurs évités en priorité sont 

le brouillard et la pluie (perte de visibilité, moins de déplacements), puis le froid et le vent. 

Toutes les espèces sont listées, mais un intérêt particulier est apporté aux espèces patrimoniales2 pour déterminer 

leur utilisation de l’habitat : reproduction, zones de chasse, zones de repos, déplacements. Au contraire, des 

espèces communes locales non protégées (type Pigeon ramier, Corvidés, Étourneau sansonnet…) sont 

fréquemment observées en déplacement dans les milieux ouverts (va-et-vient entre les reposoirs et les gagnages 

par exemple) ; elles ne sont alors pas notées systématiquement afin de ne pas biaiser l’estimation de leur 

abondance réelle. Les espèces sont recherchées et identifiées à vue (œil nu + jumelles x10 + longue-vue x20-x60 si 

besoin), ainsi qu’à l’écoute (cris et chants). Pour les oiseaux en vol, les effectifs, axes et hauteurs approximatives de 

vol sont notés pour déterminer les principaux couloirs de vol au sein du secteur d’étude. 

Différents protocoles d’inventaire de l’avifaune nicheuses existent. La méthode des relevés d’avifaune par points 

d’écoute est la plus employée, la plus standardisée, la plus simple à mettre en œuvre et la plus répétable. La 

méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) élaborée et décrite par Blondel et al. (1970), permet de connaître 

l’abondance relative des différentes espèces d’oiseaux nicheuses avec des points d’écoute de 20 minutes répartis 

                                                           
2 Une espèce est considérée comme patrimoniale si elle possède un ou plusieurs des statuts suivants : 
- inscrite à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » ; 
- inscrite sur les Listes rouges internationale, nationale et/ou régionale. 

http://www.zones-humides.org/


Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 18 

de façon homogène sur le site, chaque point étant éloigné du suivant d’au moins 300 mètres afin d’éviter les 

doubles comptages. L’Échantillonnage Ponctuel Simple (EPS) est basé sur le même principe mais la durée est de 5 

minutes. Par rapport au nombre d’espèces détectées en 20 minutes, environ 60 % des espèces sont recensées en 

5 minutes et environ 80 % le sont en 10 minutes (Müller, 1985). Un point d’écoute (nommé IPA dans la suite de ce 

rapport) d’une durée de 10 minutes est donc un bon compromis (bonne détectabilité des espèces, investissement 

en temps modéré permettant de réaliser un grand nombre de points d’écoute) et est employée pour cette étude. 

Tous les contacts sont notés sans limitation de distance. Les comptages doivent être réalisés par temps calme et 

non pluvieux, de 30 minutes jusqu’à 4 à 5 heures après le lever du jour, période optimale d’activité des oiseaux 

chanteurs (Figure 4). En plus de la matinée, la fin d’après-midi peut également être utilisée occasionnellement. 

Tous les comportements ou indices de reproduction sont recherchés (territoire de mâle chanteur, parade ou 

accouplement, nid, nourrissage, jeunes volants… selon les codes atlas en vigueur, Tableau 5) de manière à préciser 

autant que possible le statut des oiseaux sur le site (repérage des territoires ou des nids si possible) ; toutefois le 

code 1 n’est pris en considération dans cette étude que très ponctuellement pour des espèces chantant peu (type 

pies-grièches) ; pour les oiseaux chanteurs, ce code est rarement utilisé dans la mesure où il est beaucoup trop 

vague et apporte surtout de la confusion. 

 

Figure 4. Niveau d’activité vocale (A) journalier chez les oiseaux au mois de juin et (B) des nicheurs précoces et tardifs 

(d’après (Blondel, 1975)) 

Tableau 5. Codes Atlas des oiseaux nicheurs 

Nidification Code Description 

possible 
1 Présence de l'espèce dans son habitat et dans son aire de répartition durant sa période de nidification. 

2 Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux ou tambourinage entendus. 

probable 

3 Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 

4 
Comportement territorial (plusieurs chanteurs, querelles avec des voisins, etc.) ou individu observé sur un 
même territoire à 8 jours d'intervalle. 

5 
Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes (y compris transport de 
nourriture du mâle pour la femelle chez des espèces comme les rapaces) 

6 Visite d'un site de nidification potentiel probable, bien distinct d'un site de repos. 

7 Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours. 

8 
Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte. Observation sur un 
oiseau en main. 

9 Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics). 

certaine 

10 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 

11 Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison. 

12 Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances. 

13 
Adulte couvant ou gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid, et dont le comportement est révélateur d'un 
nid occupé (œufs ou jeunes) dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 

14 
Adulte transportant un sac fécal ou transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de 
nidification. 

15 Nid contenant des œufs. 

16 Nid contenant des jeunes (vus ou entendus). 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 19 

Les points d’écoute doivent être répartis sur l’ensemble des habitats de la zone d’étude ainsi que dans la zone 

tampon. Cette répartition est essentielle en vue de l’interprétation des expertises post-implantations. Les points 

d’écoute sont ralliés à pied ou en véhicule selon la taille ou l’accessibilité de la zone d’étude. 

Les oiseaux nocturnes sont inventoriés durant les inventaires consacrés aux autres groupes (amphibiens). 

3.3.4.2. Chiroptères 

3.3.4.2.1. Potentiel d'accueil pour le gîte des chauves-souris 

Les prospections diurnes permettent une analyse des habitats d’espèces présents dans la zone d’étude. Cette 

analyse vise à hiérarchiser et à quantifier l’intérêt des différents milieux présents pour les chiroptères (gîtes, terrains 

de chasse, corridors de transit) d’un point de vue écologique et fonctionnel. La connaissance des gîtes de 

chiroptères sur le secteur étudié ne peut être exhaustive. Ces biais sont compensés par une analyse des 

potentialités de gîtes des différents habitats disponibles et la bibliographie. 

La recherche efficace des colonies arboricoles au sein d’un milieu boisé demande un temps important. Les individus 

ou les colonies peuvent se trouver particulièrement difficiles à localiser en raison de leur affinité pour le 

confinement. Enfin, certaines espèces changent régulièrement leurs lieux de repos. Le potentiel d’accueil pour les 

chiroptères à l’échelle des boisements est évalué selon la présence/absence et l’abondance d’éléments structurels 

(cavités, loges, décollement d’écorce, épaisseur ligneuse, etc.) favorables à l’installation de chiroptères. Ces 

informations sont croisées avec la typologie des habitats (type d’essence (feuillus/résineux), âge, activité sylvicole, 

entretien…) et avec le cortège avifaunistique, notamment les pics (cortège d’espèces, densités) qui contribuent 

grandement à la production de cavités. 

Les potentialités en gîte du bâti présent dans l’aire d’inventaires sont évaluées sur des bases similaires : nature des 

matériaux employés, recherche visuelle de fissures et d’interstices, présence de combles, dérangement humain… 

De manière complémentaire, les détections acoustiques décrites ci-dessous sont aussi utilisées pour estimer la 

fréquentation des gites potentiels en utilisant les écoutes aux heures de sortie de gîte. 

3.3.4.2.2. Les prospections nocturnes  

Pour la prospection nocturne ponctuelle, deux techniques d’étude bioacoustique sont utilisées : la détection active 

(SoundChaser) et la détection passive (SM4Bat) (Annexe 4). 

 Détection ponctuelle active (points d’écoute active) 

La détection ponctuelle active, à l’aide d’un détecteur d’ultrasons classique en mode hétérodyne et expansion de 

temps (Système SoundChaser Cyberio et microphone Pettersson M500), permet d’appréhender l'utilisation de 

l'espace par les chauves-souris. Les points d’écoutes sont menés au cours des 4 premières heures de la nuit, si 

possible dans des conditions météorologiques favorables (T° > 10° C ; vent faible ou nul). Ils sont positionnés dans 

les zones jugées favorables (lisières forestières, corridors de transit, points d’eau, etc.) de façon à couvrir l’ensemble 

des habitats présents sur la zone d’étude. L’activité des chiroptères étant maximale pendant les deux premières 

heures de la nuit (dispersion des colonies) (Anthony & Kunz, 1977; Thomas & West, 1989), les points à proximité 

immédiate de gîtes potentiels sont privilégiés en début de nuit puis les points d’écoute se font sur les sites plus 

favorables à l’activité de chasse. Le point 1 a été réalisé sur le pont tandis que le point 4 était sous le pont ce qui 

donne l’impression qu’ils sont au même endroit (Annexe 4). 

Chaque contact de chiroptère est noté et géolocalisé. Ceux présentant des difficultés d’identification en direct sont 

enregistrés afin d’être analysés plus tard à l’aide d’un logiciel d’analyse bioacoustique spécifique Batsound Standard 

4 selon la méthode (Barataud, 2015). 
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 Détection ponctuelle passive (points d’écoute passive) 

La détection ponctuelle passive, à l’aide de SM4Bat, fournit des informations essentielles et complémentaires à la 

détection ponctuelle active. Les SM4, appareils de la dernière génération, permettent un enregistrement 

automatique continu des chauves-souris actives dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Ils enregistrent 

chaque contact acoustique, alors référencé par la date et l’heure d’enregistrement. Les fichiers collectés sont 

ensuite préanalysés grâce au logiciel SonoChiro développé par la société Biotope et certains fichiers sont vérifiés 

manuellement grâce au Logiciel Batsound selon la méthode (Barataud, 2015). Ce dernier permet une identification 

spécifique beaucoup plus précise et nécessite l’intervention d’un expert en bioacoustique. 

Des points fixes d'écoute passive sur une nuit complète ont été effectués à l'aide de SM4Bat. L’utilisation de SM4 

est alors une méthode efficace permettant l’obtention de données facilement comparables dans le temps (sous 

condition d’un effort d’échantillonnage suffisant). Elle permet également d’appréhender le rôle des localités 

d’enregistrements pour les chiroptères (mise en évidence de territoires de chasse ou de sites de transits) et 

d’attribuer à ces sites des indices d’activité comparables entre eux. Une comparaison des résultats sur une même 

localité à plusieurs dates permet également de préciser les périodes d’occupation du site pour les différentes 

espèces détectées. 

3.3.4.2.3. Analyse des enregistrements acoustiques  

L’analyse acoustique de ces enregistrements a pour but un suivi simultané de deux aspects : la diversité d’espèces 

(notion qualitative d'inventaire) et le niveau de fréquentation ou d’activité de chasse (notion quantitative 

d'exploitation du milieu). 

L’identification acoustique des espèces de Chiroptères, sur le terrain ou par analyse, est effectuée sur la base de 

l’ensemble des clefs de détermination de la méthode dite « Barataud » (Barataud, 2015). Cet inventaire qualitatif 

permet, de plus, d’actualiser et de parfaire les connaissances chiroptérologiques actuelles du site. 

Les fichiers Wav enregistrés par les appareils sont, dans un premier temps, analysés automatiquement à l’aide du 

logiciel Sonochiro® (Biotope). Un tableur Excel des résultats est généré comportant des indices de confiance sur la 

détermination des espèces et/ou des groupes. Il s’en suit une phase de validation manuelle de la détermination 

des espèces en fonction des indices de confiance. Pour des indices faibles et pour des espèces « rares », la validation 

et l’identification sont réalisées par la méthode définie par Barataud (2015) à l’aide du logiciel BATSOUND® 

(Pettersson Electronics and Acoustics). Les programmes déployés sur l’ensemble des enregistreurs sont ceux 

préconisés par le Muséum National d’Histoire Naturelle pour le programme Vigie-Nature (Vigie-Chiro). 

En raison des difficultés bioacoustiques rencontrées lors des analyses des sons, certains enregistrements ne 

permettent pas l’identification jusqu’à l’espèce de manière discriminante. Dans ce cas, un nom de groupe d’espèces 

est attribué : 

̶ Le groupe des chiroptères (Chiro sp.) regroupe les enregistrements pour lesquels aucune 

identification n’a pu être réalisée au-delà de la certitude qu’il provenait d’un chiroptère. 

̶ Le groupe Grand Murin / Petit Murin concerne ces 2 espèces du genre Myotis qui ne peuvent 

parfois être différenciées. 

̶ Le groupe des Murins (Murin sp.) concerne toutes les espèces du genre Myotis.  

̶ Le groupe des Oreillards (Oreillard sp.) concerne les 2 espèces potentiellement présentes dans la 

région : l’Oreillard gris et l’Oreillards roux. 

̶ Le groupe Pipistrelles de Kuhl/Nathusius concerne ces 2 espèces de Pipistrelles qui ne peuvent 

parfois être différenciées. 

̶ Le groupe Pipistrelles de Kuhl/Nathusius + Vespère de Savi concerne ces 2 espèces de Pipistrelles 

plus la Vespère de Savi qui ne peuvent parfois être différenciées. 

̶ Le groupe Pipistrelle sp. + Minioptère de Schreibers concerne ces espèces qui ne peuvent parfois 

être différenciées. 
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̶ Le groupe des Rhinolophes concerne le Petit Rhinolophe et le Rhinolophe euryale, espèces qui 

émettent à haute fréquence. 

̶ Le groupe des Sérotules concerne 6 espèces : Sérotine commune, Sérotine de Nilson, Sérotine 

bicolore, Noctule de Leisler, Noctule commune et Grande Noctule. 

L’analyse quantitative des contacts de chiroptère est réalisée afin de comparer l’abondance de l’activité entre 

espèces et entre habitats. Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, quelle que soit sa 

durée ; un même individu chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car les résultats quantitatifs 

expriment bien une mesure de l’activité des chauves-souris et non une abondance d’individus. Certaines 

circonstances posent occasionnellement un problème de quantification des contacts : lorsqu’une ou plusieurs 

chauves-souris chassent en permanence dans un volume restreint, elles peuvent fournir une séquence sonore 

continue (parfois sur plusieurs minutes). On ne doit pas résumer cette séquence à un contact unique par individu 

car ceci exprimerait mal le niveau élevé de son activité. Dans ce cas, on compte un contact toutes les cinq secondes 

pour chaque individu présent ; cette durée correspondant à peu près à la durée maximale d’un contact isolé 

(Barataud, 1999). 

L’intensité d’émission est différente selon les espèces de chauves-souris (Tableau 6). Certaines espèces peuvent 

être détectées à 150 mètres alors que d’autres ne peuvent l’être qu’à moins de 5 mètres. De ce fait, la probabilité 

de détection diffère selon les espèces. Afin de pondérer ce biais lié aux différences de probabilité de détection des 

différents groupes étudiés, un coefficient de détectabilité doit être appliqué aux résultats quantitatifs obtenus 

(Barataud, 2015). 

 Tableau 6. Coefficients de détectabilité des espèces en fonction du milieu 

  

3.3.4.3. Mammifères non volants 

Ces animaux étant pour la plupart discrets, il est difficile de réaliser un inventaire exhaustif, ou tout au moins proche 

de l’exhaustivité, sans développer des techniques et moyens très lourds comme différents types de piégeages 

(micromammifères). Les méthodes d’inventaires utilisées pour cette étude ont donc été la recherche d'indices de 

Intensité 

d'émission
Espèces

distance 

détection

coefficient 

détectabilité

Intensité 

d'émission
Espèces

distance 

détection

coefficient 

détectabilité

Petit Rhinolophe 5 5.00 Petit Rhinolophe 5 5.00

Grand Rhinolophe 10 2.50 Oreillard gris 5 5.00

Rhinolophe euryale 10 2.50 Oreillard roux 5 5.00

Rhinolophe de Mehely 10 2.50 Murin à oreilles échancrées 8 3.13

Murin à oreilles échancrées 10 2.50 Murin de Natterer 8 3.13

Murin d’Alcathoe 10 2.50 Grand Rhinolophe 10 2.50

Murin à moustaches 10 2.50 Rhinolophe euryale 10 2.50

Murin de Brandt 10 2.50 Rhinolophe de Mehely 10 2.50

Murin de Daubenton 15 1.67 Murin d’Alcathoe 10 2.50

Murin de Natterer 15 1.67 Murin à moustaches 10 2.50

Murin de Bechstein 15 1.67 Murin de Brandt 10 2.50

Barbastelle d’Europe 15 1.67 Murin de Daubenton 10 2.50

Petit Murin 20 1.25 Murin de Bechstein 10 2.50

Grand Murin 20 1.25 Barbastelle d’Europe 15 1.67

Oreillard gris 40 1.25 Petit Murin 15 1.67

Oreillard roux 40 1.25 Grand Murin 15 1.67

Pipistrelle pygmée 25 1.00 Pipistrelle pygmée 20 1.25

Pipistrelle commune 30 1.00 Minioptère de Schreibers 20 1.25

Pipistrelle de Kuhl 30 1.00 Pipistrelle commune 25 1.00

Pipistrelle de Nathusius 30 1.00 Pipistrelle de Kuhl 25 1.00

Minioptère de Schreibers 30 0.83 Pipistrelle de Nathusius 25 1.00

Vespère de Savi 40 0.63 Vespère de Savi 30 0.83

Sérotine commune 40 0.63 Sérotine commune 30 0.83

Sérotine de Nilson 50 0.50 Sérotine de Nilson 50 0.50

Sérotine bicolore 50 0.50 Sérotine bicolore 50 0.50

Noctule de Leisler 80 0.31 Noctule de Leisler 80 0.31

Noctule commune 100 0.25 Noctule commune 100 0.25

Molosse de Cestoni 150 0.17 Molosse de Cestoni 150 0.17

Grande Noctule 150 0.17 Grande Noctule 150 0.17

moyenne

faible

milieu fermémilieu ouvert ou semi-ouvert

faible

moyenne

forte

très forte

forte

très forte
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présence (crottes, traces, terriers, restes de repas…) et l’observation directe d'individus (qui ne concerne qu’un 

nombre limité d’espèces et reste fortuite). Un parcours échantillon a été réalisé dans les différents habitats du site. 

Un piège photographique (Cuddeback Ambush IR) a également été posé au printemps 2019 (Tableau 6). 

Tableau 7. Période de déploiement des pièges photographiques 

N° Date début Date fin 

PP Loire 14/05/2019 30/05/2019 

3.3.4.4. Reptiles 

Les espèces ont été recherchées à vue sur l’ensemble de l’aire d’inventaires, notamment dans les milieux 

favorables : lisières boisées, haies, bords de chemin et de route, tas de bois, fourrés arbustifs… Un parcours 

échantillon a été réalisé dans les différents habitats du site. 

3.3.4.5. Amphibiens 

Les recherches ont consisté en un repérage et une inspection diurne du site à la recherche de milieux aquatiques, 

afin de cerner les habitats de reproduction potentiels. Ces milieux ont été prospectés de nuit en fin de printemps 

2019 : prospection visuelle avec un projecteur portatif, écoute des chants et recherche au troubleau. Certains 

individus ont pu être capturés temporairement pour les besoins d’identification et sexage, puis relâchés 

immédiatement sur le lieu de capture. 

Le matériel de capture, les bottes et cuissardes ont été préalablement désinfectés selon le protocole en vigueur 

préconisé par la Société Herpétologique de France (Dejean, Miaud & Schmeller, 2010), avec pulvérisation d’une 

solution de Virkon® à 1 %. 

Les individus en phase terrestre ont également été recherchés. 

3.3.4.6. Insectes 

Pour ce groupe, l’inventaire exhaustif n’est pas envisageable en raison du très grand nombre d’espèces qui le 

composent. Les recherches entomologiques ont été axées sur les odonates, les lépidoptères diurnes et plus 

ponctuellement sur d'autres groupes (orthoptères, coléoptères d'intérêt communautaire notamment). Les 

individus ont été essentiellement recherchés et identifiés à vue (détection aux jumelles à focale courte et si 

nécessaire en main après capture au filet) ainsi qu’à l’écoute (stridulations des orthoptères) dans les habitats 

naturels du site susceptibles d'être porteurs d'espèces patrimoniales ou de bonnes diversités d'espèces. Pour les 

coléoptères, les investigations ont consisté essentiellement en la recherche d’indices de présence (cadavres, trous 

d’émergence…). Un parcours échantillon a été réalisé dans les différents habitats du site. Les recherches ont été 

axées sur les espèces à statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou encore présentant un indice de 

rareté avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la base des différents arrêtés, textes officiels et 

ouvrages spécialisés. 

Les passages réalisés au printemps et en été ont permis d’inventorier l’ensemble des groupes à enjeu 

réglementaire. 

3.4. METHODE DE BIOEVALUATION 

 Textes législatifs et de référence 

L’évaluation des enjeux et des sensibilités écologiques s’appuie sur de nombreuses références (les détails sont 

présentés en Annexe 1 et dans les Références) : 
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 Conventions internationales : Directive Habitats-faune-flore, Directive Oiseaux, Convention de Berne, 

Convention de Bonn, Convention de Washington (CITES). 

 Arrêtés de loi de protection nationale ou régionale. 

 Listes rouges internationales, nationales et régionales : 

Tableau 8. Date de parution des listes rouges par groupe taxonomique 

Groupe taxonomique European Red List Liste rouge de France métropolitaine Liste rouge régionale (Auvergne) 

Amphibiens 2009 2015 2017 

Coléoptères saproxyliques 2010 / / 

Rhopalocères et zygènes 2010 2014 2014 

Mammifères 
2007 2017 2015 

Chiroptères 

Odonates 2010 2016 2017 

Oiseaux nicheurs 2015 2016 2016 

Orthoptères 2016 2004 2017 

Reptiles 2009 2015 / 

Orchidées / 2009 / 

Flore vasculaire 2011 2018 2013 

Bryophytes / / 2014 

 Classes de rareté régionale de la flore (catalogues des CBN) : 

Tableau 9. Définition des classes de rareté régionale pour la flore 

Classe de rareté Définition Critère 

D? Non revu  

E Exceptionnel <0.5 % des mailles 

RR Très rare 0.5-1.5 % des mailles 

R Rare 1.5-3.5 % des mailles 

AR Assez rare 3.5-7.5 % des mailles 

PC Peu commun 7.5-15.5 % des mailles 

AC Assez commun 15.5-31.5 % des mailles 

C Commun 31.5-63.5 % des mailles 

CC Très commun >63.5 % des mailles 

 Ouvrages de référence : atlas régionaux ou nationaux de la flore ou de la faune, référentiels des habitats 

européens, nationaux ou locaux… 

Afin de ne pas alourdir inutilement la lecture, ces références ne sont pas rappelées constamment dans le corps du 

texte ni dans les légendes des tableaux. 

 Évaluation des enjeux 

La hiérarchisation des enjeux liés au patrimoine naturel se base sur la synthèse et l’interprétation des éléments 

issus de l'état initial (données bibliographiques et inventaires). Les grands enjeux relatifs aux habitats et aux 

espèces, à leur dynamique, à leur fonctionnalité et à leur protection sont ainsi mis en évidence selon les critères 

suivants : 

̶ Valeur intrinsèque de l’habitat : rareté et vulnérabilité à l’échelle régionale, habitats d’intérêt 

communautaire (Directive Habitat-Faune-Flore) ; 

̶ Présence avérée ou potentielle d'espèces floristique ou faunistiques remarquables (protégées, 

rares ou menacées), abondance et état de conservation dans l’habitat, exigences écologiques ; 

̶ Richesse floristique et faunistique globale de l’habitat (milieux à grande diversité) ; 

̶ Rôles fonctionnels : zones humides, diversité et organisation des habitats, structure du paysage, 

zones de connexion biologique (réservoirs de biodiversité, corridors, secteurs privilégiés pour le 

passage de la faune, réseaux humides…)… ; 

̶ État de conservation et qualité écologique de l’habitat (pour les milieux forestiers : type d’essences, 

structure, hétérogénéité spatiale des peuplements…). 
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Les enjeux sont classés selon différents types : 

 les enjeux patrimoniaux : liés à la valeur écologique des milieux, à l’état de conservation de la population 

locale des espèces (statut des listes rouges nationales, rareté régionale, listes locales…) et à la vulnérabilité 

biologique intrinsèque des espèces ou des habitats. 

 les enjeux fonctionnels : liés à la fonctionnalité des milieux (corridors, zone de chasse), au statut biologique 

des espèces sur la zone d’implantation (nidification, alimentation, repos, transit, halte migratoire, absence 

de lien fonctionnel avec la zone…) et à l’abondance et la répartition3 des espèces sur la zone d’implantation. 

 les enjeux réglementaires : liés au statut réglementaire des espèces ou des habitats naturels (textes de 

protection nationale, régionale ou départementale) et aux procédures Natura 2000 (annexes II et IV de la 

Directive Habitats-Faune-Flore ou annexe I de la Directive Oiseaux). 

L’estimation du niveau d’enjeu global détaillée dans les tableaux suivants pour les espèces et leurs habitats se base 

sur la synthèse de ces 3 types d’enjeux. Cependant, certaines difficultés se posent pour l’évaluation de l’enjeu 

global. En effet, on observe d’importantes différences entre la flore et les habitats naturels par rapport à la faune 

et aux habitats d’espèces dans le fonctionnement écologique, ainsi que dans le niveau de connaissance et 

l’appréciation des statuts de protection et de conservation. Par exemple, la proportion d’espèces protégées est 

bien moindre chez les plantes et les invertébrés que chez les vertébrés. Par ailleurs, le niveau de connaissance 

permettant d’évaluer des tendances de population est bien plus élevé chez les oiseaux par rapport à d’autres 

vertébrés comme les chiroptères ou les reptiles, et plus encore par rapport aux invertébrés, ce qui permet de classer 

comme « vulnérables » des espèces encore communes mais avec un fort déclin constaté (Chardonneret élégant, 

Bruant jaune…) alors qu’aucune tendance quantifiable n’est disponible pour d’autres groupes moins étudiés. 

Pour tenir compte de ces différences, nous avons donc séparé la flore de la faune, et l’avifaune des autres groupes 

faunistiques, afin de pondérer la valeur des différents critères (protection, listes rouges) selon les groupes. 

Il faut enfin préciser que, de façon marginale, certains enjeux peuvent être modulés « à dire d’expert » dans certains 

contextes (absence de liste rouge validée, site remarquable pour une espèce…). La taille et l’état de conservation 

des populations et des habitats, la responsabilité locale dans leur conservation, l’originalité des habitats, leurs 

potentialités d’accueil pour les espèces ou leur complémentarité fonctionnelle peuvent amener à rehausser ou 

rabaisser d’une classe le niveau d’enjeu. 

Tableau 10. Critères d’évaluation des enjeux sur les habitats naturels 

Intérêt / valeur patrimoniale Niveau d’enjeu 

Habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires en bon état de conservation 
Habitats naturels fortement menacés (Liste rouge : EN ou CR ou dire d’expert) 

4 - Majeur 

Habitats naturels d’intérêt communautaire en bon état de conservation 
Habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires partiellement dégradés ou artificialisés 
Habitats naturels menacés (Liste rouge : VU ou dire d’expert) 

3 - Fort 

Habitats naturels d’intérêt communautaire partiellement dégradés ou artificialisés 
Zones humides en bon état de conservation 

2,5 - Modéré à 
fort 

Habitats naturels en bon état de conservation, non classés d'intérêt communautaire 
Zones humides dégradées mais conservant un rôle fonctionnel 

2 - Modéré 

Habitats dégradés ou de faible intérêt écologique mais conservant des potentialités d’accueil notables d’espèces 
végétales 

1,5 - Faible 

Habitats à faible intérêt écologique (artificialisés, à faibles potentialités d’accueil d’espèces végétales) 1 - Très faible 

Habitats à potentialités d’accueil nulles d’espèces végétales 0 - Nul 

                                                           
3 L’abondance et la répartition sont deux paramètres qu’il n’est pas possible de quantifier dans ce type de tableau général. Par exemple, le 
Moineau friquet et la Pie-grièche grise sont tous les 2 classés EN sur la Liste Rouge Nationale mais la population nationale du premier est 
estimée à 70 000 – 140 000 couples, alors qu’elle n’est que de 2 000 couples pour la seconde. Par conséquent, un couple de chaque espèce 
ne présente pas la même importance. Ces deux paramètres sont donc évalués à dire d’expert. 
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Tableau 11. Critères d’évaluation des enjeux floristiques 

Intérêt / valeur patrimoniale Niveau d’enjeu 

Stations de plantes fortement menacées (Liste rouge1 : EN ou CR) 
Stations de plantes protégées2 et menacées (Liste rouge1 : VU) ou avec un Plan National d’Actions (hors messicoles) 

4 - Majeur 

Stations de plantes protégées2 
Stations de plantes non protégées menacées (Liste rouge1 : VU) 
Stations de plantes sur le Plan National d’Actions messicoles « en situation précaire » (PNAm1) 

3 - Fort 

Stations de plantes non protégées classées NT1 2 - Modéré 

Stations de plantes non menacées (Liste rouge1 : LC) et non protégées 1,5 - Faible 
1 Listes rouges régionales ou nationale. 
2 Protection départementale, régionale ou nationale, inscrites sur la Convention de Berne ou aux annexes II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

Tableau 12. Critères d’évaluation des enjeux faunistiques des habitats d’espèces 

Intérêt / valeur patrimoniale Niveau d’enjeu 

Toute faune : Habitats de reproduction d’espèces sur Liste rouge CR et EN 
Chiroptères : Habitats d’hibernation d’espèces sur Liste rouge CR et EN 

4 - Majeur 

Avifaune : Habitats de reproduction d’espèces sur Directive Oiseaux et Liste rouge VU 
Chiroptères et autre faune : Habitats de reproduction d’espèces sur Directive Habitats II et IV ou Liste rouge VU 
Chiroptères : Habitats d’hibernation d’espèces sur Directive Habitats II ou Liste rouge VU 

3 - Fort 

Avifaune : Habitats de reproduction d’espèces sur Directive Oiseaux ou Liste rouge VU 
Chiroptères et autre faune : Habitats de reproduction d’espèces sur Directive Habitats IV et Liste rouge NT 
Chiroptères : Habitats d’hibernation d‘espèces sur Directive Habitats IV 

2,5 - Modéré à 
fort 

Avifaune : Habitats de reproduction d’espèces sur Liste rouge NT 
Chiroptères et autre faune : Habitats de reproduction d’espèces sur Directive Habitats IV ou Liste rouge NT 
Toute faune : Habitats de chasse/repos d’espèces sur Directives Habitats/Oiseaux ou Liste rouge 

2 - Modéré 

Habitats dégradés ou de faible intérêt écologique mais conservant des potentialités d’accueil notables d’espèces 
animales 
Habitats accueillant des espèces animales protégées hors Directives Habitats/Oiseaux et Liste rouge 

1,5 - Faible 

Habitats à faible intérêt écologique (artificialisation, faibles potentialités d’accueil d’espèces animales) 1 - Très faible 

Habitats à potentialités d’accueil nulles d’espèces animales 0 - Nul 

Tableau 13. Critères d’évaluation des enjeux faunistiques des espèces 

Intérêt / valeur patrimoniale Niveau d’enjeu 

Toute faune : Espèces sur Liste rouge CR et EN 4 - Majeur 

Avifaune : Espèces sur Directive Oiseaux et Liste rouge VU  
Chiroptères et autre faune : Espèces sur Directive Habitats II et IV ou Liste rouge VU 

3 - Fort 

Avifaune : Espèces sur Directive Oiseaux ou Liste rouge VU 
Chiroptères et autre faune : Espèces sur Directive Habitats IV et Liste rouge NT 

2,5 - Modéré à 
fort 

Avifaune : Espèces sur Liste rouge NT 
Chiroptères et autre faune : Espèces sur Directive Habitats IV ou Liste rouge NT 

2 - Modéré 

Espèces communes non menacées 1,5 - Faible 

 Évaluation des effets et des impacts bruts 

Les effets du projet s’appliquent quel que soit l’enjeu. Il peut s’agir d’effets : 

̶ Directs (destruction d’individus ou de leur habitat, perturbation du régime hydrologique, 

pollutions…) ou indirects (effets en chaîne, par exemple l’augmentation de la fréquentation d’un 

site du fait de la création de voies d’accès pour les travaux) ; 

̶ Temporaires (en phase travaux, par exemple le dérangement) ou permanents (définitifs, comme 

la destruction d’individus ou de leur habitat). Certains effets peuvent durer le temps de 

l’exploitation mais s’arrêter lors du démantèlement du projet (par exemple l’effet barrière des 

parcs éoliens sur la faune volante) ; 

̶ Cumulatifs : l’effet du projet peut ne pas être significatif mais la somme des effets de différents 

projets peut devenir beaucoup plus important. 

Les effets, tels que définis ici, prennent en compte : 

̶ L’importance des stations, populations ou habitats touchés (proportion impactée par rapport à la 

présence dans le secteur) ; 
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̶ Les possibilités de recolonisation (par exemple, les milieux complexes comme des boisements 

matures seront plus impactés que des végétations rudérales, qui peuvent se reconstituer très 

rapidement ; les espèces mobiles sont également moins impactées par destruction) ; 

̶ La nature de l’effet : dérangement temporaire, altération temporaire/permanente d’un habitat 

d’espèce, destruction d’un habitat naturel, destruction d’individus… 

Les effets ne dépendent cependant pas de l’enjeu écologique lié à l’espèce ou à l’habitat (protection, menaces ou 

rareté à large échelle). Le croisement du niveau d’enjeu défini dans l’état initial et des effets du projet permet de 

définir l’impact, calculé selon la formule Impact = Enjeu écologique local × Effet du projet (Tableau 14). Les habitats 

naturels ou d’espèces ainsi hiérarchisés sont localisés sous forme cartographique. Le niveau d’impact est alors 

maximal lorsque l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat au niveau local est remis en cause. Lorsque l’effet 

ne cause pas de modifications significatives (espèces ou habitats non menacés), l’impact est minimisé. Dans certains 

cas particuliers, un impact du projet peut être positif (par exemple en créant des milieux ouverts favorables à des 

espèces rares). 

Tableau 14. Évaluation des impacts en fonction des enjeux et des effets du projet 

  Niveau d’enjeu 

  Nul (0) 
Très faible 

(1) 
Faible (1,5) Modéré (2) 

Modéré à 
fort (2,5) 

Fort (3) Majeur (4) 

Niveau 
d’effet 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Faible (1) 0 1 1,5 2 2,5 3 4 

Modéré (2) 0 2 3 4 5 6 8 

Fort (3) 0 3 4,5 6 7,5 9 12 

Très fort (4) 0 4 6 8 10 12 16 

 Positif        
 

Niveau d’impact 

Positif 0 : Nul 1–2 : Faible 2,5–5 : Modéré 5,5–9 : Fort > 9 : Majeur 
 

Dans un premier temps, les impacts bruts sont définis pour chaque espèce ou habitat. La définition des mesures 

d’évitement et de réduction conduit à des impacts résiduels. Si ces impacts résiduels ne sont pas négligeables, ils 

devront être compensés. Pour que le projet soit valable, les impacts finaux doivent être au moins négligeables, 

voire positifs (« absence de perte nette de biodiversité »). 

 Propositions de mesures 

La doctrine ERC (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge des 

technologies vertes et des négociations sur le climat, 2012) préconise de mettre en place en priorité des mesures 

d’évitement et de réduction des impacts et de ne définir des mesures compensatoires qu’en dernier recours, 

lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des impacts résiduels négligeables. Ces mesures compensatoires doivent être 

« au moins équivalentes », « faisables » (techniquement et financièrement) et « efficaces », avec des objectifs de 

résultats et un suivi de leur efficacité. 

Des mesures de suivi (obligatoires dans le cas de mesures compensatoires) et d’accompagnement peuvent 

également être proposées. 

3.5. CARTOGRAPHIE / SIG 

Le volet cartographie / SIG (Système d'Information Géographique) consiste à réaliser les cartes de terrain pour les 

écologues, les cartes d'illustration. Les données acquises sur le terrain avec un GPS ou localisées sur une carte papier 

sont retranscrites sous SIG, sous forme : 

̶ de points pour la localisation des espèces, de points remarquables, 

̶ de lignes pour les figurés linéaires tels que les cours d'eau ou les haies, 

̶ de polygones pour les habitats ou les stations étendues d’espèces. 
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Chaque objet créé sous SIG est renseigné afin de générer une base de données qui compile toutes les données 

acquises. 

Les analyses et cartes sont réalisées grâce au logiciel QGis. Toutes les données sont référencées en Lambert 93, 

système de coordonnées français de référence. 

3.6. LICENCE 

Toutes les photographies illustrant ce rapport ont été réalisées par le personnel de Crexeco ou sont sous licence 

Creative Commons. 

4. ZONAGE ECOLOGIQUE LOCAL 

Parmi les espaces naturels répertoriés au niveau national, on distingue : 

 Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales 

(RNR), Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), 

 Les zones de gestion : sites du réseau Natura 2000 (Site d’Importance Communautaire (SIC) et Zone 

Spéciale de Conservation (ZSC) pour les habitats et la faune, et Zones de Protection Spéciale pour les 

oiseaux (ZPS)), sites des Conservatoires des Espaces Naturels, Espaces Naturels Sensibles, 

 Les zones d’inventaire : Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux (PNR). 

4.1. SITES NATURA 2000 

La définition de ces sites relève de deux directives européennes : 

 La Directive Oiseaux (79/409/CEE) du 2 avril 1979 (mise à jour le 30 novembre 2009) a été adoptée par 

l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux 

sauvages jugés d’intérêt communautaire. Un intérêt tout particulier est accordé aux espèces migratrices et 

aux espèces considérées comme les plus menacées. 

 La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) du 21 mai 1992 a été adoptée par l'Union européenne afin 

de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de flore à valeur 

patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, sociales et 

culturelles.  

Ce réseau de sites comprend ainsi l'ensemble des sites désignés en application des Directives Oiseaux et Habitats-

Faune-Flore, c'est-à-dire respectivement, les Zones de Protection Spéciale (ZPS), qui s'appuient notamment sur 

certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et d'autre 

part les propositions de Site d’Intérêt communautaire (pSIC) qui deviennent des Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). 

1 site Natura 2000 a été recensé dans un rayon de 10 km du projet (Carte 3). 

ZPS FR8312009 « Gorges de la Loire » 

Distance au projet. Dans l’emprise du projet.  

Description. Ce site correspond à des gorges profondes aux versants abrupts avec des milieux rocheux abondants 

sous forme de corniches, falaises et éboulis. On trouve des pelouses, des landes, des formations arbustives 

thermophiles et, sur les plateaux, des zones cultivées (bocage) en alternance avec des vallées plus ou moins 

encaissées affluentes de la Loire. Il s'agit d'un site où l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y 

atteignent des densités très élevées. Des espèces occasionnelles appartenant à l'annexe 1 ont été observées : 
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Aythia nyoca, Himantopus himantopus, Recurvirosa avosetta, Gavia stellata, Crex crex, de même que des espèces 

migratrices non annexe 1 comme Netta rufina. 

Lien écologique potentiel avec le projet. Fort. Le pont actuel se situent au sein de la ZPS et les travaux seront donc 

réalisés dans le site Natura 2000. 

Dans la mesure où le projet se situe au sein d’un site Natura 2000 (ZPS) abritant des espèces d’oiseaux à grande 

mobilité qui pourraient être impactées, une notice d’incidence spécifique est intégrée au dossier. 

4.2. ZNIEFF 

Cet outil de connaissance du patrimoine écologique ne possède pas de valeur réglementaire. Cependant, il 

appartient à tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce que leurs documents d'aménagement assurent la 

pérennité de ces zones comme le stipulent l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976, l'article 35 de la loi du 7 janvier 

1983 sur les règles d'aménagement et l'article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en 

œuvre de principes d'aménagement. 

Ce dispositif distingue deux types de sites : 

 Les ZNIEFF de type I sont des sites de superficie en général limitée, caractérisés et délimités par leur intérêt 

biologique remarquable (présence d'espèces ou d’habitats de valeur écologique locale, régionale ou 

nationale). Elles recèlent au moins un type d'habitat de grande valeur écologique ou des espèces protégées, 

rares, en raréfaction ou en limite d’aire de répartition. 

 Les ZNIEFF de type II désignent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques remarquables. Ces zones plus vastes peuvent inclure plusieurs zones de type I 

ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais qui possèdent un rôle fonctionnel et une 

cohérence écologique et paysagère. 

Dans un rayon de 10 km autour du projet, 7 ZNIEFF sont recensées. Parmi elles, on retrouve 1 ZNIEFF de type II et 

6 ZNIEFF de type I (Carte 3). Seuls les sites à proximité du projet et susceptibles d’être impactés sont décrits ci-

après. Les autres ne sont pas décrits en détail mais sont repris dans le Tableau 15. 

ZNIEFF de Type I n°830008020 « Gravières de Bas-en-Basset Ile de la Garenne » 

Distance au projet. Dans l’emprise du projet. 

Description. Bien que très dégradée par l'exploitation intensive de gravières, cette zone alluviale garde un potentiel 

élevé au point de vue ornithologique, surtout dans le contexte de la Haute-Loire. Il est à souligner en particulier la 

présence d'une colonie de Hérons bihoreaux. En dépit de la fréquentation humaine (chasse, pêche...) la zone joue 

un rôle important comme halte migratoire et pour l'accueil d'hivernants. Environ 190 espèces d'oiseaux y ont été 

relevées. On trouve sur les bordures aquatiques un certain nombre de milieux et d'espèces intéressantes tels que 

Butomus umbellatus et Poa palustris. Les espèces exogènes sont malheureusement nombreuses et présentes dans 

tous les milieux et tous les secteurs de la zone 

ZNIEFF de Type II n°830007470 « Haute Vallée de la Loire » 

Distance au projet. Dans l’emprise du projet. 

Description. Cette ZNIEFF de type II de 62 000 ha comprend 26 ZNIEFF de type I, dans le département de la Haute-

Loire. Elle abrite de nombreux habitats déterminants (prairies de fauche, hêtraies, forêts riveraines, pelouses 

sèches, landes…) et une grande diversité d’amphibiens, d’insectes, de chiroptères, d’oiseaux et de plantes. La 

Loutre, la Genette, l’Écrevisse à pieds blancs ou la Moule perlière sont aussi présents. De nombreuses espèces 

protégées ont été observées sur la zone. 
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ZNIEFF de Type I n°830020320 « Mine de Navogne » 

Distance au projet. Environ 300 m. 

Description. Cette zone est dominée par des bois mixtes de Pin sylvestre et de Chêne. L’intérêt floristique est limité 

mais le site abrite plusieurs gîtes d'hibernation à chauve-souris (ancienne mine de fer) : 5 espèces déterminantes 

ZNIEFF dont 2 inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitat. 

ZNIEFF de Type I n°830005541 « Gorges du Lignon » 

Distance au projet. Environ 3,4 km. 

Description. Les Gorges du Lignon présentent un intérêt ornithologique majeur : à ce titre, elles font d'ailleurs 

l'objet d'une zone de protection spéciale. Plus des trois quarts de la superficie du site sont occupés par la forêt ou 

les plantations de résineux. 

4.3. AUTRES ZONAGES 

Un APPB (FR3800183 – « Ile de la Garenne ») se situe à 1,8 km du projet. Ces anciennes gravières hébergent de 

nombreuses espèces d’oiseaux d’eau nicheuses, ainsi que des migrateurs et des hivernants. 

Tableau 15. Synthèse des enjeux et sensibilités du zonage écologique autour du projet 

Code Nom 
Distance au 
projet (km) 

Principaux enjeux 
Sensibilité 
au projet 

Sites Natura 2000 

ZPS 

FR8312009 Gorges de la Loire 0 36 espèces IC (oiseaux) Forte 

ZNIEFF 

Type I 

830008020 
Gravières de Bas-en-Basset Ile de 
la Garenne 

0 1 habitat et 21 espèces déterminants (insectes, oiseaux) Modérée 

830020320 Mine de Navogne 0,3 
2 habitats et 4 espèces déterminants (chiroptères, Grand 
Sylvain) 

Faible 

830005541 Gorges du Lignon 3,4 
5 habitats et 14 espèces déterminants (oiseaux, Ombre 
commun, plantes) 

Nulle 

830005540 Gorges du Ramel 5 5 habitats et 4 espèces déterminants (Grand Murin, oiseaux) Nulle 

830020334 Retournac - Côte de Saint-Ignac 7,1 
6 habitats et 8 espèces déterminants (oiseaux, Centaurea 
pectinata) 

Nulle 

820032374 Prairies de la Chanale 8,3 1 espèce déterminante (Vanneau huppé) Nulle 

Type II 

830007470 Haute Vallée de la Loire 0 
23 habitats et 125 espèces déterminants (amphibiens, Moule 
perlière, insectes, Écrevisse à pieds blancs, chiroptères, 
Genette, Loutre, oiseaux, poissons, plantes) 

Forte 

Autres zonages 

APPB 

FR3800183 Ile de la Garenne 1,8  Nulle 
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Carte 3. Zonage écologique autour du projet 
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5. DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

5.1. CONSULTATION DE LA BASE DE DONNEES CHLORIS 

La base de données CHLORIS® du CBN Massif central indique 760 taxons végétaux répertoriés sur la commune de 

Bas-en-Basset, dont 6 à statut et potentiellement présentes dans l’aire d’études (Tableau 16). 

Tableau 16. Espèces à statut de la base de données Chloris observées sur la commune de Bas-en-Basset 

Taxon Dernière observation Protection Liste rouge Auvergne Liste rouge nationale ZNIEFF 

Gagea villosa 2003 Nationale NT  ✓ 

Spergula segetalis 1993 PNA messicoles – 1 EN EN  

Anthemis cretica 
subsp. saxatilis 

2003  EN   

Juncus tenageia 1996  EN   

Parietaria officinalis 1996  VU   

Potamogeton pusillus 2012  VU   

5.2. FAUNE AUVERGNE 

La base de données participative de la LPO Auvergne mentionne un grand nombre d’espèces, ce qui est lié à la fois 

à la diversité et la qualité des milieux du secteurs et au niveau important de prospection naturaliste : 417 espèces 

différentes sur la commune de Bas-en-Basset, dont 223 espèces d’oiseaux, 28 de mammifères, 8 de reptiles, 7 

d’amphibiens, 2 de mollusques, 2 de poissons et 147 d’insectes. 

Tableau 17. Espèces patrimoniales d’oiseaux sur la commune de Bas-en-Basset (source Faune Auvergne, novembre 2019) 

Nom scientifique Nom français Dernière observation Reproduction 

Aquila pennata Aigle botté 2004 Possible 

Egretta garzetta Aigrette garzette 2019 Certaine 

Lullula arborea Alouette lulu 2018 Probable 

Accipiter gentilis Autour des palombes 2019 Possible 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 2019 Certaine 

Pernis apivorus Bondrée apivore 2017 Possible 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 2019 Probable 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 2019 Probable 

Emberiza citrinella Bruant jaune 2019 Probable 

Circus pygargus Busard cendré 2017 Certaine 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 2019 Possible 

Anas clypeata Canard souchet 2019 Possible 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 2019 Certaine 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 2019 Certaine 

Athene noctua Chevêche d'Athéna 2019 Certaine 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 2019 Certaine 

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 2019 Probable 

Falco subbuteo Faucon hobereau 2019 Certaine 

Falco peregrinus Faucon pèlerin 2013 Possible 

Sylvia borin Fauvette des jardins 2017 Probable 

Aythya ferina Fuligule milouin 2019 Certaine 

Muscicapa striata Gobemouche gris 2018 Certaine 

Larus michahellis Goéland leucophée 2019 Possible 

Corvus corax Grand Corbeau 2019 Probable 

Bubo bubo Grand-duc d'Europe 2019 Certaine 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 2019 Certaine 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 2019 Certaine 

Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 2019 Certaine 

Upupa epops Huppe fasciée 2018 Possible 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 2019 Probable 

Locustella naevia Locustelle tachetée 2018 Possible 

Apus melba Martinet à ventre blanc 2019 Possible 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 2019 Certaine 

Milvus migrans Milan noir 2019 Certaine 

Milvus milvus Milan royal 2019 Probable 

Passer montanus Moineau friquet 2019 Possible 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse 2019 Probable 
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Nom scientifique Nom français Dernière observation Reproduction 

Netta rufina Nette rousse 2019 Certaine 

Charadrius dubius Petit Gravelot 2019 Certaine 

Dendrocopos minor Pic épeichette 2019 Certaine 

Dryocopus martius Pic noir 2019 Probable 

Lanius senator Pie-grièche à tête rousse 1992 Certaine 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 2019 Certaine 

Lanius excubitor Pie-grièche grise 2017 Certaine 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 2019 Possible 

Rallus aquaticus Râle d'eau 2019 Probable 

Anas querquedula Sarcelle d'été 2019 Certaine 

Anas crecca Sarcelle d'hiver 2019 Possible 

Serinus serinus Serin cini 2019 Certaine 

Saxicola rubetra Tarier des prés 2019 Certaine 

Jynx torquilla Torcol fourmilier 2017 Probable 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 2019 Probable 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 2019 Probable 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 2019 Certaine 

Les principales espèces patrimoniales ou protégées recensées sur la commune des autres groupes sont : 

Mammifères 

Castor d'Eurasie (Castor fiber) 2015 

Loutre d'Europe (Lutra lutra) 2018 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 2019 

Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 2018 

 

Reptiles 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 2018 

Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 2018 

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) 2019 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 2019 

Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 2019 

Orvet fragile (Anguis fragilis) 2019 

Vipère aspic (Vipera aspis) 2018 

 

Amphibiens 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) 2019 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) 2016 

Crapaud commun ou épineux (Bufo bufo / spinosus) 2019 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 2019 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) 2014 

 

Odonates 

Aeschne mixte (Aeshna mixta) 2016 

Sympétrum déprimé (Sympetrum depressiusculum) 2016 

 

Lépidoptères 

Azuré du serpolet (Maculinea arion) 2017 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 2018 

 

Orthoptères 

Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus thalassinus) 2013 

Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans caerulans) 2016 

Oedipode soufrée (Oedaleus decorus) 2013 

Tétrix déprimé (Tetrix depressa) 2014 

 

Peu de données concernent les lieux-dits situés dans l’aire d’inventaires (Gourdon, l’Ance, la Roche, la Combette, 

le Coin, la Berche). Parmi les espèces patrimoniales recensées dans ces lieux-dits, on peut citer le Héron garde-

bœufs, le Milan noir, le Milan royal, le Martin-pêcheur d'Europe et le Balbuzard pêcheur pour l’avifaune, et le 

Hérisson d'Europe, l’Écureuil roux et la Loutre d'Europe pour les mammifères.  

5.3. PORTAIL CARTOGRAPHIQUE DE L’OFB 

Les différentes bases de données de l’OFB donnent les informations suivantes : présence avérée du Putois et de la 

Martre sur commune de Bas-en-Basset et de la Fouine, du Blaireau et de la Belette dans les communes voisines 

(Répartition de petits carnivores via les carnets de bords 2001-2012). Le Chat forestier n’est pas mentionné dans 

ce secteur (Répartition du chat forestier (Felis silvestris silvestris) 1990-2006). La Genette est connue à proximité 

mais pas sur la maille concernée (Répartition de la genette (Genetta genetta) - période 1991-2009), présence du 

raton-laveur à proximité immédiate du site (Répartition du raton laveur (Procyon lotor) en France - période entre 

2001 et 2013), présence du Castor sur le Lignon à proximité (Répartition du castor sur le réseau hydrographique 

1994-2017), présence certaine de la Loutre dans la Loire (Répartition de la Loutre (Lutra lutra) sur le réseau 

hydrographique au niveau bassin de la Loire). 
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5.4. DONNEES PISCICOLES SUR LA LOIRE (NAÏADES) 

2 stations de relevés sont disponibles sur le site Naïades (www.naiades.eaufrance.fr) à proximité de Bas-en-Basset 

(Figure 5) : 

̶ 04004100 – LOIRE à MALVALETTE ; 

̶ 04003900 – ANCE DU NORD à BEAUZAC. 

 
Figure 5. Localisation des stations de relevé d'Eaufrance à proximité du projet (source www.naiades.eaufrance.fr) 

Entre 2016 et 2019, les espèces de poissons suivantes ont été répertoriées (Tableau 18). 

Tableau 18. Espèces de poissons relevées dans les stations de mesure aux alentours du projet (source 

www.naiades.eaufrance.fr) 

Nom scientifique Nom français 
04004100 – LOIRE à MALVALETTE 

(29/09/2016+21/09/2017) 
04003900 – ANCE DU NORD 

à BEAUZAC (25/07/2016) 
Statuts 

Abramis brama Brème commune ×   

Alburnoides bipunctatus Spirlin × ×  

Alburnus alburnus Ablette ×   

Ameiurus melas Poisson-chat ×   

Barbatula barbatula Loche franche × ×  

Barbus barbus Barbeau fluviatile × ×  

Carassius gibelio Carassin argenté ×   

Chondrostoma nasus Nase commun ×   

Cottus gobio Chabot commun  ×  

Ctenopharyngodon idella Amour blanc    

Cyprinus carpio Carpe commune ×  LRM-VU, LRUE-VU 

Esox lucius Brochet ×  LRN-VU, PN 

Gobio gobio Goujon × ×  

Gymnocephalus cernuus Grémille ×   

Lampetra planeri Lamproie de Planer ×  PN, DHFF-II 

Lepomis gibbosus Perche-soleil ×   

Perca fluviatilis Perche ×   

Phoxinus phoxinus Vairon × ×  

Pseudorasbora parva Pseudorasbora ×  EEE 

Rutilus rutilus Gardon ×   

Salmo trutta fario Truite de mer × × PN 

Scardinius erythrophthalmus Rotengle ×   

Silurus glanis Silure glane ×   

Squalius cephalus Chevaine × ×  

Thymallus thymallus Ombre commun  × LRN-VU, PN 

Espèces patrimoniales en gras. 

La Fédération de pêche de Haute-Loire a été contactée et indique l’absence d’inventaires de frayères sur le secteur. 

On peut cependant considérer que les espèces présentes sur le site se reproduisent à proximité. 

http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
http://www.naiades.eaufrance.fr/
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6. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), engagé conjointement par l’État et le Conseil régional 

d’Auvergne en décembre 2011, a été validé par le Comité Régional « Trame Verte et Bleue », et arrêté par le Conseil 

régional et le Préfet de région les 18 et 21 mars 2014. Un avis favorable a été remis suite à l’enquête publique en 

février 2015. Il est maintenant intégré au SRADDET.  

On note que le secteur d’étude se trouve au niveau d’un réservoir de biodiversité pour la trame verte constitué par 

la vallée de la Loire et l’ensemble de gravières du secteur de Bas-en-Basset (Carte 4). En ce qui concerne la trame 

bleue, la Loire constitue un corridor d’importance majeure.  

D’après le SRCE, aucun obstacle à la continuité écologique n’est à signaler dans ce secteur. Les haies sont très peu 

développées et en grande majorité très artificialisées. Les forêts riveraines et les deux cours d’eau constituent 

cependant un corridor pour des espèces inféodées aux milieux humides. Les bancs de graviers accueillent des 

végétations pelousaires et permettent une dispersion « en pas japonais » des espèces liées à ces milieux. 

Carte 4. Continuités écologiques d’importance régionale identifiées autour du projet (Source SRCE Auvergne) 
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7. EXPERTISES DE TERRAIN 

7.1. HABITATS/FLORE 

 Espèces végétales recensées 

218 taxons ont été recensés lors des prospections de terrain (Annexe 2). Le Tableau 19 présente quelques 

statistiques des statuts de rareté. On remarque que l’ensemble des espèces est fréquent au niveau régional. 

Tableau 19. Statistiques des statuts de rareté régionale des taxons recensés 

Classes de rareté régionale Nombre d'espèces Pourcentage  

Espèces indigènes  

CC (très communes) 117 53.7%  

C (communes) 49 22.5%  

AC (assez communes) 14 6.4%  

PC (peu communes) 7 3.2%  

AR (assez rares) 0 0.0% 
Peu 

fréquentes : 
0 % 

R (rares) 0 0.0% 

RR (très rares) 0 0.0% 

E (exceptionnelles) 0 0.0% 

D? (disparues ?) 0 0.0%  

- (rareté indéterminée) 5 2.3%  

Total 192 88.1%  

Espèces non spontanées  

Naturalisées ou subspontanées 15 6.9%  

Cultivées 2 0.9%  

Indigénat douteux ou indéterminé 9 4.1%  

 218 100.0%  

Le Tableau 20 synthétise les catégories de menace des taxons sur la liste rouge régionale. Aucune espèce n’est 

menacée ou « quasi-menacée ». 

Tableau 20. Statistiques des statuts de menace régionale des taxons indigènes recensés 

Liste rouge régionale Nombre d'espèces Pourcentage  

CR 0 0.0% 
Menacées : 

0 % 
EN 0 0.0% 

VU 0 0.0% 

NT 0 0.0%  

LC 185 84.9%  

DD 1 0.5%  

NA 0 0.0%  

Non renseigné 32 14.7%  

 218 100.0%  

Le Tableau 21 présente la répartition des espèces en groupes écologiques (Julve, 

1998a). On remarque qu’une forte part (environ un tiers) des espèces sont rudérales. 

Tableau 21. Répartition des espèces en groupes écologiques 

Habitat optimal (simplifié) Nombre Pourcentage 

Végétations rudérales 66 30.3% 

Prairies 23 10.6% 

Pelouses 23 10.6% 

Ourlets et clairières 22 10.1% 

Boisements 21 9.6% 

Milieux humides 20 9.2% 

Landes et fourrés 9 4.1% 

Végétations rupestres 8 3.7% 

Épiphytes et lianes 4 1.8% 

Végétations aquatiques et amphibies 1 0.5% 

Non renseigné 21 9.6% 

Total 218 100.0% 
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 Espèces végétales à enjeu 

Aucune espèce patrimoniale n’a été observée. Gagea villosa, connue sur le secteur, a été recherchée dans les 

milieux favorables lors du passage précoce mais n’a pas été observée. 

Asplenium trichomanes est déterminant ZNIEFF en Auvergne et deux espèces sont inscrites sur le Plan National 

d’Actions « messicoles », Papaver rhoeas et Lycopsis arvensis, respectivement comme « encore abondante » et « à 

surveiller », mais ces 3 espèces sont communes en Auvergne et sans autre statut. 

 Espèces exotiques envahissantes 

Plusieurs plantes invasives ont été observées lors des prospections de terrain (Tableau 22 et Carte 5). Le niveau 

d’enjeu tient compte du potentiel invasif du taxon et de son impact sur l’environnement. 

Tableau 22. Espèces végétales invasives observées sur le site 

Espèce Statut Présence sur le site Niveau d’enjeu 

Reynoutria gr. japonica 
Renouée du Japon 

Liste des EVEE de l’INPN 
Liste noire suisse 
Auvergne : 32 (invasibilité élevée) 

Quelques touffes sur le banc de graviers 
alluvial 

Majeur 

Impatiens glandulifera Royle 
Balsamine de l’Himalaya 

Liste des EVEE de l’INPN 
Liste noire suisse 
Auvergne : 29 (invasibilité élevée) 
Espèce préoccupante pour l’UE 

Nombreux individus dans les fourrés de 
Salix purpurea et sous le pont actuel à 

l’est 
Majeur 

Senecio inaequidens DC. 
Seneçon du Cap 

Liste des EVEE de l’INPN 
Liste noire suisse 
Auvergne : 28 (invasibilité élevée) 

Très abondant sur le banc de graviers 
alluvial et les talus de bord de route, sur 

tout le site 
Fort 

Robinia pseudoacacia L. 
Robinier faux-acacia 

Liste des EVEE de l’INPN 
Liste noire suisse 
Auvergne : 31 (invasibilité élevée) 

Sur tout le site, en mélange avec les 
autres essences 

Modéré 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 
Vigne-vierge commune 

Liste de surveillance suisse 
Auvergne : 34 (invasibilité élevée) 

Quelques mètres carrés montant sur un 
bâtiment en bordure de la prairie de 

fauche au centre-ouest de l’AI 
Modéré 

Erigeron annuus (L.) Desf. 
Vergerette annuelle 

Liste de surveillance suisse 
Auvergne : 30 (invasibilité élevée) 

Disséminée sur le banc de graviers 
alluvial 

Faible 

Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 
Collomie à grandes fleurs 

Auvergne : 21 (intermédiaire) 
Quelques individus sur le banc de 

graviers alluvial 
Très faible 

Berteroa incana (L.) DC. 
Alysson blanc 

Auvergne : 19 (invasibilité faible) 
Très abondant sur le banc de graviers 

alluvial 
Très faible 
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Reynoutria gr. japonica 
Renouée du Japon (groupe d’espèces) 

Répartition sur le site 
Quelques touffes sur le banc de graviers alluvial. 

 

Plante herbacée vivace rhizomateuse 
pouvant dépasser 4 m de haut ; tiges vertes 
cassantes flétrissant chaque hiver ; feuilles 
triangulaires de 15 à 45 cm de long. 
Floraison d’août à octobre. 
 
Les différentes espèces de Renouées 
asiatiques sont complexes à différencier. 
Le groupe comprend Reynoutria japonica 
Houtt. (Renouée du Japon), R. 
sachalinensis (F. Schmidt) Nakai (Renouée 
de Sakhaline et R. × bohemica Chrtek & 
Chrtková (Renouée de Bohème, hybride 
entre les deux précédentes espèces). 

Réglementaire  

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse Liste noire 

Invasibilité régionale élevée (32) 

Impact environnemental Très fort 

Autres impacts  

Enjeu Majeur 

Écologie et 
répartition 

Notamment sur les berges perturbées (peupleraies intensives, coupes de ripisylve, activités agricoles, terrains de dépôt) et le 
long des voies de communication. 
Présente dans la France entière et largement répandue en Europe. 

Impacts 
Compétition très forte de la végétation spontanée (effet allélopathique), surtout dans les milieux rivulaires : blocage de la 
régénération des ripisylves et colonisation des milieux alluvionnaire. Forme des peuplements monospécifiques pouvant 
recouvrir de très vastes surfaces. Elle facilite l'érosion des berges en éliminant une végétation stabilisatrice. 

Reproduction 
Uniquement par clonage en Europe : fourrés denses monospécifiques difficilement pénétrables. Le moindre fragment de tige 
ou de rhizome peut redonner un individu. 

Moyens de 
lutte 

Fauche répétée (tous les 15 jours de mai à octobre) 
Plantation d’espèces ligneuses à croissance rapide (saules, aulnes) 
Couverture du sol par un géotextile 
Pâturage (expérimental pour l'instant) 
Lutte mécanique par terrassement : excavation puis traitement de la terre sur 3-4 m (méthode la plus efficace) 

 

Impatiens glandulifera Royle 
Balsamine de l’Himalaya 

Répartition sur le site 
Nombreux individus dans les fourrés de Salix purpurea et sous le pont actuel à l’est. 

 

Plante herbacée annuelle de 50 à 200 cm 
de haut ; tige rougeâtre, creuse, à large 
nœuds enflés ; feuilles ovales non 
découpées, dentées, opposées ; fleurs 
roses à pourpres, odorantes. 

Réglementaire 
Espèce 

préoccupante 
pour l’UE 

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse Liste noire 

Invasibilité régionale élevée (29) 

Impact environnemental Fort 

Autres impacts  

Enjeu Fort 

Écologie et 
répartition 

Espèce de mi-ombre sur sols humides relativement riches en substances nutritives : surtout en bord de cours d’eau, fossés et 
bois humides, parfois en clairières ou dans des biotopes anthropisés. 
Presque toute la France ; largement répandue en Europe. 

Impacts Compétition de la végétation spontanée et augmentation de l’érosion des berges. Forme des peuplements monospécifiques. 

Reproduction 
Graines (en moyenne 800 par individu, avec un fort taux de germination) 
Clonage (reproduction végétative par fragments de tiges ou racines) 

Moyens de 
lutte 

Arrachage manuel (populations de taille réduite) en exportant tous les fragments puis incinération et vérification mensuelle 
pour supprimer les nouveaux individus ; suivi du site sur environ 3 ans. 
Fauches (donne de moins bons résultats, surtout utilisable pour de grandes populations). 
Traitement chimique. 
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Senecio inaequidens DC. 
Séneçon du Cap 

Répartition sur le site 
Très abondant sur le banc de graviers alluvial et les talus de bord de route, sur tout le 
site. 

 

Plante vivace de 30 à 100 cm de haut, 
buissonnante (ramifiée) ; feuilles 
persistantes, entières, 3-10 × 0,2-0,3 cm ; 
fleurs jaunes en capitules de 1,5-2,5 cm de 
diamètre. Floraison entre mai et 
décembre. 

Réglementaire  

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse Liste noire 

Invasibilité régionale élevée (28) 

Impact environnemental Fort 

Autres impacts  

Enjeu Fort 

Écologie et 
répartition 

Plante très résistante, s’adaptant à toutes sortes de substrats et de climats. Notamment dans des friches, le long des voies de 
communication et des rivières, mais aussi dans des zones agricoles, vignobles, pâturages secs… 
Présente dans presque toute la France. 

Impacts 
Compétition de la végétation spontanée (effet allélopathique). 
Plante toxique (pour le bétail et l'homme). 
Adventice des cultures (vignobles notamment). 

Reproduction Graines (jusqu’à 30 000 par an et par individu) conservant leur pouvoir germinatif pendant deux ans, propagées par le vent. 

Moyens de 
lutte 

Destruction des plants avant fructification : arrachage manuel ou fauche. 
Lutte biologique : semis dense de légumineuses indigènes. 

 

Robinia pseudoacacia L. 
Robinier faux-acacia 

Répartition sur le site 
Sur tout le site, en mélange avec les autres essences arborées et arbustives. 

 

Arbre à rameaux épineux pouvant 
atteindre 30 m de haut, à écorce 
profondément crevassée ; feuilles 
imparipennées à 3-10 paires de folioles 
entières obovales ; fleurs blanches très 
odorantes en longues grappes pendantes 
de 10-20 cm, floraison en mai-juillet. 

Réglementaire  

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse Liste noire 

Invasibilité régionale élevée (31) 

Impact environnemental Fort 

Autres impacts  

Enjeu Modéré 

Écologie et 
répartition 

Pionnier : colonisation de milieux pauvres ou récemment perturbés, notamment dans les zones urbaines, les réseaux de 
transport, les zones alluviales, les pelouses, les lisières forestières et les clairières. 
Présent dans toute la France, dans l’ouest de l’Europe et dans les zones tempérées des autres continents. 

Impacts 
Compétition de la végétation spontanée, notamment dans les pelouses. 
Enrichissement important du sol en azote au profit d’espèces nitrophiles banales. 

Reproduction 

Production de nombreuses graines. 
Extension rapide par rejet de souche et drageonnement (bosquets relativement denses). 
Souvent planté (croissance rapide : biomasse et bois de qualité). 

Moyens de 
lutte 

Arrachage manuel des jeunes plants. 
Écorçage de la base du tronc (au début de l’automne). 
Coupe puis dessouchage (attention aux rejets de souche). 
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Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 
Vigne-vierge commune 

Répartition sur le site 
Quelques mètres carrés montant sur un bâtiment en bordure de la prairie de fauche au 
centre-ouest de l’AI. 

 

Liane à vrilles s’accrochant aux supports. 
Feuilles palmatiséquées, vert brillant, 
rougissant en automne. Baies bleutées. 

Réglementaire  

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse 
Liste de 

surveillance 

Invasibilité régionale Élevée (34) 

Impact environnemental Fort 

Autres impacts  

Enjeu Modéré 

Écologie et 
répartition 

Ripisylves, fossés, bois frais, murs, sites embroussaillés. Dans toute la France. Fréquente en Auvergne dans tous les secteurs 
non montagneux. 

Impacts Forme des peuplements denses qui peuvent étouffer la végétation sous-jacente. Impact fort en ripisylve. 

Reproduction Graines dispersées par les oiseaux ; bouturage de fragments ; largement utilisée en horticulture. 

Moyens de 
lutte 

Non documentés. 

 

Erigeron annuus (L.) Desf. 
Vergerette annuelle 

Répartition sur le site 
Disséminée sur le banc de graviers alluvial. 

 

Plante herbacée bisannuelle rameuse, 
atteignant 1,5 m, à feuilles alternes vert 
clair, velues, lancéolées. Capitules en 
corymbe lâche à fleurs ligulées blanches ou 
lilas et fleurs tubuleuses jaunes. Floraison 
de juin à octobre. 

Réglementaire  

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse 
Liste de 

surveillance 

Invasibilité régionale Élevée (30) 

Impact environnemental Moyen 

Autres impacts  

Enjeu Faible 

Écologie et 
répartition 

Milieux rudéraux (friches, décharges, cultures, bord des voies de communication et des cours d’eau. Présent dans toute la 
France, surtout dans les trois quarts nord-est. Fréquente en plaine dans toute l’Auvergne, surtout dans les milieux perturbés 
et le long des rivières. 

Impacts 
Compétition des végétations spontanées (effet allélopathique : production d'inhibiteurs de germination et de croissance) ; 
colonisation de prairies et pâturages maigres ; introgression des Erigeron indigènes. 

Reproduction Graines (10 000 à 50 000 par individu) dispersées par le vent ou par les activités humaines (agriculture, véhicules, terre…). 

Moyens de 
lutte 

Fauche combinée à l'arrachage, répété de manière régulière (toutes les 3-4 semaines de mai à octobre, avant la floraison) 
pendant plusieurs années. 
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Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. 
Collomie à grandes fleurs 

Répartition sur le site 
Quelques individus sur le banc de graviers alluvial. 

 

Plante annuelle pouvant atteindre 1 m, à 
tige dressée creuse souvent rameuse et 
très feuillée. Feuilles alternes, lancéolées, 
rudes au bord. Fleurs roses subsessiles en 
têtes globuleuses denses terminales, en 
entonnoir à 5 petits lobes. Floraison en 
juin-août. 

Réglementaire  

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse  

Invasibilité régionale 
intermédiaire 

(21) 

Impact environnemental Faible 

Autres impacts  

Enjeu Très faible 

Écologie et 
répartition 

Berges des cours d’eau et milieux sablonneux. 
En France, quasi-exclusivement présente dans le Massif Central. Elle forme par endroits des populations importantes dans le 
Cantal ou la Haute-Loire. 

Impacts Faible compétition des végétations spontanées mais à surveiller dans les pelouses pionnières patrimoniales. 

Reproduction Par graines (plante annuelle). 

Moyens de 
lutte 

Non documentés. 

 

Berteroa incana (L.) DC. 
Alysson blanc 

Répartition sur le site 
Très abondant sur le banc de graviers alluvial. 

 

Plante grisâtre (couverte de poils étoilés), 
à tige dressée et feuille ovales-lancéolées. 
Fleurs en tête serrée puis en grappe 
étroite, à pétales blancs profondément 
échancrés. Fruits ovales aplatis. 

Réglementaire  

Liste des EVEE de l'INPN  

Liste Noire suisse  

Invasibilité régionale faible (19) 

Impact environnemental Moyen 

Autres impacts  

Enjeu Très faible 

Écologie et 
répartition 

Bords de routes, décombres, lieux rocailleux. 
En France, principalement dans le Massif Central et le long de la Loire, disséminé ailleurs. 

Impacts Faibles (ne forme pas de peuplements denses et ne colonise que les milieux perturbés). À surveiller dans les milieux alluviaux. 

Reproduction Par graines. 

Moyens de 
lutte 

Non documentés. 
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Carte 5. Localisation des espèces végétales envahissantes dans l'aire d'études 
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 Habitats naturels 

Le Tableau 23 synthétise les grands types d’habitats recensés sur la zone d’études ainsi que les correspondances 

typologiques avec les principaux référentiels. Les différents habitats sont détaillés par la suite. 

Tableau 23. Synthèse des habitats présents sur le site étudié (3 variantes) 

Nom de l’habitat EUNIS CORINE biotopes Natura 2000 Enjeu flore-habitats Zone humide Surface AI (ha) 

HABITATS BOISÉS ET FOURRÉS 

Peupleraies rudérales G1.2 44.3 / Modéré non 1.019 

Ripisylves linéaires G1.2 44.3 / Modéré proparte 0.623 

Boisements de Robinier G1.C3 83.324 / Faible non 0.298 

Alignements d'arbres G5.1 84.1 / Faible / Modéré non 0.449 

Bosquets feuillus G5.2 84.2 / Faible non 0.16 

Fourrés de Prunellier et ronces F3.1111 31.8111 / Faible proparte 0.44 

HABITATS PRAIRIAUX 

Pâturages mésophiles E2.1 38.1 / Faible / Modéré non 4.101 

Pâturages secs E2.1 38.1 / Modéré non 2.579 

Prairies de fauche E2.22 38.22 / Modéré non 0.665 

Prairies de fauche E2.22 38.22 6510-5 Modéré à fort / Fort non 0.665 

Talus fauchés E2.22 38.22 / Faible non 0.035 

Ourlets herbacés E5.43 37.72 / Modéré non 0.077 

HABITATS RIVULAIRES OUVERTS 

Lits des rivières C2.2 24.1 / Faible non 4.162 

Phalaridaies C3.26 53.16 / Modéré ZH 0.244 

Bancs de graviers C3.554 24.226 / Faible / Modéré proparte 1.435 

HABITATS ROCHEUX 

Pelouses à orpins E1.111 34.111 8230-4 Modéré à fort / 
0.3 

Falaises siliceuses H3.112 62.212 8220-13 Modéré à fort / 

HABITATS ANTHROPIQUES 

Pelouses ornementales E2.64 85.12 / Très faible / Faible non 0.403 

Haies d'espèces non indigènes FA.1 84.2 / Très faible non 0.061 

Alignements d'arbres G5.1 84.1 / Très faible non 0.449 

Chemins H5.6 / / Très faible non 0.162 

Cultures I1.1 82.11 / Très faible non 0.153 

Jardins potagers I2.22 85.32 / Très faible non 0.529 

Petits parcs citadins I2.23 85.2 / Très faible non 0.189 

Bâtiments des villages J1.2 86.2 / Très faible non 10.485 

Réseaux routiers J4.2 / / Nul non 2.442 

Dépôts de déchets J6 / / Très faible non 0.242 

Plusieurs grands types d'habitats peuvent être considérés : 

̶ Les milieux liés à l'Homme, la plupart de faible intérêt écologique du fait des perturbations et du 

niveau d'artificialisation. Il s'agit notamment des habitations avec leurs jardins, des réseaux routiers 

et milieux associés (pelouses tondues, parkings…) et d'alignements d'arbres plantés dans un but 

ornemental ; 

̶ Des petits boisements et des fourrés ; 

̶ Des milieux ouverts, agricoles (prairies de fauche, pâturages ou prairies mixtes fauche-pâturage, 

cultures…) ou plus naturels (ourlets par exemple) ; 

̶ Des habitats rivulaires, incluant les ripisylves (très étroites et en mauvais état de conservation), des 

fourrés de Saule pourpre, des phalaridaies et des bancs de graviers dominés par des espèces 

invasives ; 

̶ Quelques habitats rupestres (falaises siliceuses avec pelouses à orpins) en bord de route. 

Les milieux ouverts sont essentiellement d’origine agricole, avec de nombreuses prairies gérées en régime mixte 

fauche/pâture. L’intérêt écologique de ces prairies varie fortement : certaines sont semées et paucispécifiques, 

d’autres sont plus naturelles mais restent assez eutrophes, d’autres encore sont bien typiques et d’intérêt 

communautaire. Certaines prairies sont abandonnées et s’enfrichent, d’autres sont fortement pâturées. Les talus 
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de bord de route ou de chemin et les ourlets sont parfois assez diversifiés et se rapprochent de prairies de fauche. 

Des monocultures et quelques jardins potagers complètent cette liste d’habitats. 

  
Figure 6. Pâturage bovin sec un peu enfriché et prairie de fauche 

  
Figure 7. Jachère potagère et chemin avec ourlets nitrophiles à pelousaires 

La présence de la Loire permet le développement de milieux rivulaires et alluviaux. Des phalaridaies alternent avec 

des fourrés de Saule pourpre (en partie pâturés) et des boisements rivulaires dominés par le Peuplier noir, le Saule 

blanc et l’Aulne glutineux. Ces ripisylves sont très étroites et assez dégradées à cause des activités humaines 

(présence notamment d’espèces végétales invasives). 

  
Figure 8. Phalaridaie et ripisylves étroites 
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Figure 9. Fourrés de Saule pourpre en bord de Loire 

Un banc de graviers étendu, en partie pâturé, est présent en bord de Loire dans l’aire d’inventaires. La diversité 

floristique y est élevée et ce milieu accueille un grand nombre de micro-habitats, mais il est fortement envahi par 

diverses espèces exotiques envahissantes (notamment Senecio inaequidens, Berteroa incana et Robinia 

pseudoacacia) et le pâturage eutrophise localement le milieu. 

  
Figure 10. Bancs de graviers alluviaux 

Une petite zone rocheuse en bord de route abrite des pelouses à orpins d’intérêt communautaire et des 

communautés végétales rupestres assez diversifiées, malgré un enfrichement local et la présence de quelques 

Robiniers. 
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Figure 11. Falaise siliceuse de bord de route 

Le reste des habitats est d’un intérêt écologique faible à nul et concerne les habitations, les pelouses ornementales 

et les plantations d’arbres urbains. 

  
Figure 12. Alignement urbain de Thuja et habitations aux alentours du pont actuel 
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Carte 6. Habitats naturels au sein de l’aire d’inventaire 
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7.2. ZONES HUMIDES 

L’étude du modèle numérique de terrain (MNT) à 5 m du CRAIG Auvergne indique que les berges sont 

majoritairement pentues. Seuls quelques secteurs de l’aire d’inventaires (notamment le banc de graviers et une 

petite zone sous le pont en rive droite) peuvent se trouver en zone humide d’après la topographie. 

D’après la végétation, seuls les secteurs à faible niveau topographique le long de la Loire et une zone de 

ruissellement au sud de la variante 1 pourraient être en zone humide, les autres zones sont constituées d’une 

végétation mésophile à xérophile : le critère végétation indiquant une absence de zone humide, le cumul des 

critères floristique et pédologique n’est pas réalisé et ces zones ne sont donc pas en zone humide. 

La texture fortement caillouteuse des sols le long de la Loire empêche tout sondage pédologique (Figure 13). Les 

sols rentrent dans un cas particulier pour les zones humides : une nappe circulante oxygénée empêche la réduction 

des horizons soumis à un engorgement ; les traces d’hydromorphie ne sont donc pas visibles et le critère sol ne 

peut pas être utilisé sans analyses hydrologiques. 

 
Figure 13. Galets présents dès la surface sur le banc de graviers 

La végétation sur les bancs de graviers est plutôt xérophile (abondance d’Orpins par exemple), ce qui témoigne de 

la xéricité du milieu et du caractère fortement drainant du sol : la présence d’une zone humide est peu probable, 

mais la zone est probablement inondable de manière régulière. 

Un sondage pédologique dans la peupleraie rudérale en bordure ouest du banc de gravier a permis de descendre à 

50 cm de profondeur : les galets ont empêché de prospecter plus profondément et aucune trace d’hydromorphie 

n’était visible (Figure 14). 

 
Figure 14. Sondage pédologique réalisé dans la peupleraie rudérale 
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Certains habitats peuvent dès le départ être classés en zone humide (ils sont inscrits dans la liste de l’arrêté). Il 

s’agit des fourrés à Saule pourpre, des phalaridaies, et de certaines ripisylves à bas niveau topographique. 

Un ruissellement se trouve au sud de la variante 1, il est entouré d’une bande de végétation hygrophile. 

Sur la partie sud de l’aire d’inventaire (variante 3), les fourrés de Saule pourpre au milieu de la Loire et un secteur 

sous le pont sont également en zone humide d’après le critère végétation. 

Du fait de l’inapplicabilité du critère pédologique, la délimitation proposée sur la Carte 7 n’est pas basée sur des 

critères réglementaires mais sur la végétation et la topographie (observations de terrain et MNT). 

Carte 7. Zones humides identifiées d'après les habitats et la topographie 

 

7.3. FAUNE 

 Avifaune 

7.3.1.1. Richesse spécifique 

54 espèces d’oiseaux ont été contactées durant les inventaires (Tableau 24) dont 38 obtiennent un statut de 

reproduction, toutes au sein de l’aire d’inventaires. Une vingtaine d’espèces communes sont abondantes au sein 

de l’aire d’inventaires. Une seule espèce, le Chevalier guignette, est directement dépendante de la Loire pour sa 

reproduction ; les autres oiseaux d’eau recensés s’y alimentent seulement ou sont de passage. L’Hirondelle de 

rochers se reproduit directement sous le pont. 

Afin de faciliter la lecture pour les non-spécialistes, les listes et tableaux sont présentés dans l’ordre alphabétique 

des noms français. Les 369 observations sont présentées en Annexe 6. 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 49 

Tableau 24. Espèces d’oiseaux recensées, statut de reproduction, patrimonialité, protection.  

Nom scientifique Nom français 
Repro-
duction 

Commentaire Zone DO 
LR 

UE27 
LRN LRR ZNIEFF PN Berne Bonn 

Egretta garzetta Aigrette garzette   Une seule en vol Projet I LC LC EN Rare Art. 3     

Motacilla alba Bergeronnette grise Probable 
Plusieurs couples dans l'AI, le long 

de la Loire ou dans les prés 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Buteo buteo Buse variable   Une seule en vol Projet   LC LC LC   Art. 3 II II 

Anas platyrhynchos Canard colvert   
Quelques-uns s'alimentent en 

permanence sur la Loire, mais pas 
d'indice de reproduction probant 

Projet II/1 LC LC LC       II 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Probable Commun dans les jardins Projet   LC VU NT   Art. 3 II   

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Probable 
Apparemment un territoire le 

long de la Loire 
Projet   NT NT VU Rare Art. 3 II II 

Corvus monedula Choucas des tours   2 individus en vol Projet II/2 LC LC LC   Art. 3 exclus   

Corvus corone Corneille noire Probable 
Commune, plusieurs couples dans 

les grands arbres 
Projet II/2 LC LC LC     exclus   

Cuculus canorus Coucou gris Probable Au moins un chanteur en avril Projet   LC LC NT   Art. 3     

Accipiter nisus Épervier d'Europe   
Un seul en vol, peut nicher à 

proximité 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II II 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet Certaine 
Commun, niche notamment dans 

les grands arbres le long de la 
loire 

Projet II/2 LC LC LC     exclus   

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Possible 
Au moins un mâle en chasse à 
chaque passage, peut nicher à 

proximité 
Projet   LC NT LC   Art. 3 II II 

Falco subbuteo Faucon hobereau   
Un seul en vol, peut nicher à 

proximité 
Projet   LC LC VU Rare Art. 3 II II 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Probable Très commune partout Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Sylvia borin Fauvette des jardins Probable 
2 ou 3 chanteurs dans les 

arbustes le long de la Loire 
Projet   LC NT VU   Art. 3 II   

Sylvia communis Fauvette grisette Possible 
Un seul chanteur en limite nord 

de l'AI 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Garrulus glandarius Geai des chênes   
Peu commun dans les zones 
pourvues de grands arbres 

Projet II/2 LC LC LC     exclus   

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir   
Une femelle en avril : migratrice 

en repos diurne 
Projet   LC VU EN Rare Art. 3 II II 

Larus michahellis Goéland leucophée   
Quelques-uns s'alimentent sur la 

Loire 
Projet   LC LC EN VU Art. 3     

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran   Seulement noté en vol Projet   LC LC NA   Art. 3     

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des 
jardins 

Certaine 
Commun dans les grands arbres le 

long de la Loire 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Ardea cinerea Héron cendré   
Au moins un s'alimente en 

permanence sur la Loire 
Projet   LC LC NT   Art. 3     

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Probable 

Une dizaine nichant 
probablement à l'est de l'aire 

d'inventaires et s'alimentant au-
dessus de la Loire 

Projet   LC NT LC   Art. 3 II   

Riparia riparia Hirondelle de rivage   
Au moins une se nourrissant au-

dessus de la Loire en avril 
Projet   LC LC LC Rare Art. 3 II   

Ptyonoprogne 
rupestris 

Hirondelle de rochers Probable 
Au moins 5 individus nichant sous 

le pont 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Hirundo rustica Hirondelle rustique Probable 
Niche dans le bourg ; jusqu'à une 

cinquantaine s'alimentent au-
dessus de la Loire 

Projet   LC NT NT   Art. 3 II   

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte Probable 
Plusieurs chanteurs dans l'AI, le 

long de la Loire ou dans les 
fourrés 

Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Oriolus oriolus Loriot d'Europe Possible 
Au moins un chanteur dans les 

grands arbres 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Apus apus Martinet noir Probable 
Niche dans le bourg ; jusqu'à une 
trentaine s'alimentent au-dessus 

de la Loire 
Projet   LC NT LC   Art. 3     

Turdus merula Merle noir Probable Très commun partout Projet II/2 LC LC LC         

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue 

Probable 
2 ou 3 territoires dans les 

arbustes le long de la Loire 
Projet   LC LC LC   Art. 3     

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Certaine 
Commune partout où il y a des 

arbres 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

Certaine Très commune partout Projet   LC LC LC   Art. 3 II   
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Nom scientifique Nom français 
Repro-
duction 

Commentaire Zone DO 
LR 

UE27 
LRN LRR ZNIEFF PN Berne Bonn 

Poecile palustris Mésange nonnette Possible 
Un seul chanteur en limite nord 

de l'AI 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Milvus migrans Milan noir   

Plusieurs individus survolent l'AI 
constamment, mais pas d'indice 
de reproduction probant dans 

l'AI 

Projet I LC LC LC DO Art. 3 II II 

Passer domesticus Moineau domestique Probable Très commun dans le bourg Projet   LC LC LC   Art. 3 exclus   

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

  Une seule en vol Projet I LC LC NA 
Occa-

sionnel 
Art. 3 II II 

Dendrocopos major Pic épeiche Possible 
Présent dans les grands arbres au 

nord de l'AI 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Picus viridis Pic vert Probable 
Semble assez commun le long de 

la Loire 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Pica pica Pie bavarde Probable Peu commune dans le bourg Projet II/2 LC LC LC     exclus   

Columba livia Pigeon biset Probable Présent dans le bourg Projet II/1 LC DD           

Columba palumbus Pigeon ramier Probable Assez commun dans l'AI Projet II/1 LC LC LC     exclus   

Fringilla coelebs Pinson des arbres Probable Commun dans les jardins Projet   LC LC LC   Art. 3     

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis   
Un individu en avril, 

certainement un migrateur en 
repos diurne 

Projet   LC NT VU   Art. 3 II   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Probable Très commun partout Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 
bandeau 

Probable 
2 ou 3 territoires dans les 

conifères des jardins 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle Probable 
Très commun, surtout le long de 

la Loire 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Erithacus rubecula Rougegorge familier Certaine 
Assez commun, surtout le long de 

la Loire 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir Probable Commun dans le bourg Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Serinus serinus Serin cini Probable Très commun dans le bourg Projet   LC VU VU   Art. 3 II   

Saxicola rubetra Tarier des prés   
Un seul en avril, probablement 

un migrateur 
Projet   LC VU VU Déclin Art. 3 II   

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Probable Assez commune dans le bourg Projet II/2 LC LC LC         

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon Probable 
Commun, surtout le long de la 

Loire 
Projet   LC LC LC   Art. 3 II   

Chloris chloris Verdier d'Europe Probable 
Commun dans le bourg, apprécie 

les jardins 
Projet   LC VU LC   Art. 3 II   

Espèces patrimoniales en gras. 
Reproduction : statut de reproduction à l’échelle du site d’étude. 
Zones : seule la zone la plus proche du centre du projet dans laquelle l’espèce a été contactée est retenue. Projet > AI (Aire d’inventaires) > Hors zone. 
DO : Directive Oiseaux 79/409/CEE. 
LR UE27 : Liste Rouge des 27 pays de l’Union Européenne. 
LRN : Liste Rouge Nationale des oiseaux nicheurs de France.  
Critère : Critères UICN des listes rouges 
LRR : Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
PN : Protection Nationale. Article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II. 
Bonn : Convention de Bonn, Annexe II. 

7.3.1.2. Cortège par grands types d’habitat 

Les cortèges principaux sont présentés dans le Tableau 25. Il faut préciser que cette catégorisation est 

nécessairement simpliste et schématique, la plupart des espèces d’oiseaux pouvant utiliser une grande variété 

d’habitats au cours de leur cycle annuel (reproduction, alimentation, migration, dortoir, etc). La colonne « Classe 

habitat » du Tableau 25 constitue une simplification supplémentaire mais permet d’établir un classement aisé des 

espèces par cortège. 

Sur les 54 espèces répertoriées, les espèces des cortèges bocager (13 espèces), ubiquiste (11 espèces) et forestier 

(10 espèces) dominent, mais sont suivis de près par les cortèges humide et urbain (8 espèces chacun). 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 51 

Tableau 25. Classement des oiseaux recensés par cortèges. 

Nom scientifique Nom français 
Classe 
habitat 

Ubiquiste 
Milieux 

forestiers 
Milieux 

bocagers 
Milieux 
urbains 

Milieux 
ouverts 
avec des 
buissons 
espacés 

Milieux 
ouverts 

ras 

Milieux 
humides 

Milieux 
rupestres 

Egretta garzetta Aigrette garzette humide             X   

Motacilla alba Bergeronnette grise 
ouvert avec 

buissons 
      X X       

Buteo buteo Buse variable forestier   X             

Anas platyrhynchos Canard colvert humide             X   

Carduelis carduelis Chardonneret élégant bocager     X X         

Actitis hypoleucos Chevalier guignette humide             X   

Corvus monedula Choucas des tours urbain     X X       X (r)  

Corvus corone Corneille noire bocager     X X         

Cuculus canorus Coucou gris bocager   X X           

Accipiter nisus Épervier d'Europe bocager   X X           

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet ubiquiste X X X X         

Falco tinnunculus Faucon crécerelle bocager     X           

Falco subbuteo Faucon hobereau forestier   X             

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire ubiquiste X X X X         

Sylvia borin Fauvette des jardins bocager   X X           

Sylvia communis Fauvette grisette bocager     X   X       

Garrulus glandarius Geai des chênes forestier   X X           

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir forestier   X             

Larus michahellis Goéland leucophée humide       X     X X (r)  

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran humide             X X (r)  

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins forestier   X X           

Ardea cinerea Héron cendré humide             X   

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre urbain       X         

Riparia riparia Hirondelle de rivage humide             X   

Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers rupestre       X       X (r)  

Hirundo rustica Hirondelle rustique urbain       X         

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte bocager     X   X       

Oriolus oriolus Loriot d'Europe forestier   X X           

Apus apus Martinet noir urbain       X         

Turdus merula Merle noir ubiquiste X X X X         

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue forestier   X X           

Cyanistes caeruleus Mésange bleue ubiquiste X X X X         

Parus major Mésange charbonnière ubiquiste X X X X         

Poecile palustris Mésange nonnette forestier   X X           

Milvus migrans Milan noir forestier   X             

Passer domesticus Moineau domestique urbain       X         

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette mélanocéphale humide             X   

Dendrocopos major Pic épeiche ubiquiste X X X X         

Picus viridis Pic vert ubiquiste X X X X         

Pica pica Pie bavarde bocager     X X         

Columba livia Pigeon biset rupestre       X       X 

Columba palumbus Pigeon ramier ubiquiste X X X X         

Fringilla coelebs Pinson des arbres ubiquiste X X X X         

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis bocager   X X           

Phylloscopus collybita Pouillot véloce bocager   X X           

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau forestier   X             

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle bocager   X X           

Erithacus rubecula Rougegorge familier ubiquiste X X X X         

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir urbain       X       X (r)  

Serinus serinus Serin cini urbain     X X         

Saxicola rubetra Tarier des prés 
ouvert avec 

buissons 
        X       

Streptopelia decaocto Tourterelle turque urbain       X         

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon ubiquiste X X X X         

Chloris chloris Verdier d'Europe bocager     X X         

Classe habitat : type d’habitat principalement utilisé et retenu pour la désignation des cortèges 
Ubiquiste : présent dans une grande variété d’habitat 
Milieux forestiers : boisements, bosquets, plantations 
Milieux bocagers : haies, zones buissonnantes, vergers, espaces verts urbains 
Milieux urbains : bâtiments, jardins, parcs 
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Milieux ouverts avec des buissons espacés : champs cultivés, prairies et friches 
Milieux ouverts ras : végétation rase et clairsemée, sable, cailloux apparents 
Milieux humides : berges de cours d’eau et d’étangs, prairies humides, marais et champs inondables 
Milieux rupestres : falaises, parois abruptes (généralement pour le site de nid) 
(r) : habitat de reproduction ; (a) : habitat d’alimentation (valables pour les espèces à grand territoires ; rapaces, hérons…) 

7.3.1.3. Points d’écoute 

Dans le contexte routier de cette étude, le bruit du trafic peut perturber plus ou moins fortement la qualité d’écoute 

sur les IPA selon leur distance à la route et la structure du paysage aux alentours. Un indice de qualité d’écoute a 

été défini selon le Tableau 26. 

Tableau 26. Qualité d’écoute sur les IPA. 

Code Qualité Description 

1 Très bonne Pas de perturbation 

2 Bonne Bruit de fond ne perturbant pas notoirement l’écoute 

3 Assez bonne Bruit de fond pouvant perturber ponctuellement l’écoute des chants faibles ou lointains 

4 Assez mauvaise Bruit de fond perturbant l’écoute des chants faibles ou lointains 

5 Mauvaise Bruit de fond perturbant l’écoute de la plupart des chants  

6 Très mauvaise Fort bruit de fond perturbant l’écoute des chants sauf les plus forts ou les plus proches 

Les observations réalisées durant l’IPA sont présentées en Annexe 6 et un bilan est donné dans le Tableau 27. Le 

nombre d’espèces contactées durant chaque IPA est moyen à élevé (8 à 20 espèces) pour un total de 46 espèces 

différentes contactées. Durant l’étude, 54 espèces ont été recensées : les points d’écoute sont donc bien 

représentatifs de l’aire d’inventaires. 

Tableau 27. Espèces d’oiseaux recensées durant les IPA. 

IPA 25/04 15/05 Nombre total d’espèces Qualité d’écoute 

1 15 15 20 Assez mauvaise 

2 13 20 27 Bonne 

3 8 11 14 Bonne 

4 12 13 21 Assez bonne 

5 17 14 25 Bonne 

6 10 14 18 Bonne 

7 12 12 18 Bonne 

8 10 14 17 Assez mauvaise 

Nombre d’espèces 37 38 46  

Moyenne 12.1 14.1 20.0  

Nombre d’espèces avec un indice de reproduction 23 25 34  

Espèces patrimoniales 9 7 10  

Pour avoir une idée de la fréquence et de l’abondance des espèces au sein de la zone d’étude, il est possible de 

calculer des indices basés sur les résultats obtenus durant les IPA (Tableau 28). L’indice d’abondance peut 

facilement être biaisé par le passage d’un groupe. Il convient de rappeler également que les IPA sont conçus pour 

recenser surtout les oiseaux chanteurs et sont peu adaptés aux grandes espèces type rapaces. 

Tableau 28. Indices de fréquence et d’abondance des espèces d’oiseaux recensées durant les IPA. Classement par rang de 

fréquence. 

Nom scientifique Nom français N IPA Fréquence (en %) Rang fréquence N total d'individus Abondance Rang abondance 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 15 93.75 1 22 1.38 3 

Parus major Mésange charbonnière 14 87.50 2 16 1.00 6 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 14 87.50 3 16 1.00 7 

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 13 81.25 4 20 1.25 5 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 9 56.25 5 10 0.63 14 

Turdus merula Merle noir 8 50.00 6 8 0.50 19 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 8 50.00 7 9 0.56 17 

Corvus corone Corneille noire 7 43.75 8 9 0.56 16 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 7 43.75 9 14 0.88 8 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue 7 43.75 10 11 0.69 9 

Milvus migrans Milan noir 7 43.75 11 7 0.44 20 

Passer domesticus Moineau domestique 7 43.75 12 25 1.56 2 

Columba palumbus Pigeon ramier 7 43.75 13 11 0.69 11 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 6 37.50 14 6 0.38 27 

Serinus serinus Serin cini 6 37.50 15 7 0.44 21 
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Nom scientifique Nom français N IPA Fréquence (en %) Rang fréquence N total d'individus Abondance Rang abondance 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 6 37.50 16 9 0.56 18 

Anas platyrhynchos Canard colvert 5 31.25 17 9 0.56 15 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 5 31.25 18 6 0.38 24 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 5 31.25 19 5 0.31 28 

Motacilla alba Bergeronnette grise 4 25.00 20 6 0.38 22 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 4 25.00 21 22 1.38 4 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 3 18.75 22 3 0.19 30 

Sylvia borin Fauvette des jardins 3 18.75 23 3 0.19 32 

Larus michahellis Goéland leucophée 3 18.75 24 6 0.38 23 

Apus apus Martinet noir 3 18.75 25 25 1.56 1 

Dendrocopos major Pic épeiche 3 18.75 26 3 0.19 33 

Picus viridis Pic vert 3 18.75 27 3 0.19 34 

Pica pica Pie bavarde 3 18.75 28 3 0.19 35 

Chloris chloris Verdier d'Europe 3 18.75 29 5 0.31 29 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 2 12.50 30 3 0.19 31 

Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers 2 12.50 31 6 0.38 25 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 2 12.50 32 2 0.13 36 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 2 12.50 33 6 0.38 26 

Columba livia Pigeon biset 2 12.50 34 11 0.69 10 

Cuculus canorus Coucou gris 1 6.25 35 1 0.06 37 

Sylvia communis Fauvette grisette 1 6.25 36 1 0.06 38 

Garrulus glandarius Geai des chênes 1 6.25 37 1 0.06 39 

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir 1 6.25 38 1 0.06 40 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 1 6.25 39 10 0.63 12 

Ardea cinerea Héron cendré 1 6.25 40 1 0.06 41 

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 1 6.25 41 10 0.63 13 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 1 6.25 42 1 0.06 42 

Poecile palustris Mésange nonnette 1 6.25 43 1 0.06 43 

Ichthyaetus melanocephalus Mouette mélanocéphale 1 6.25 44 1 0.06 44 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 1 6.25 45 1 0.06 45 

Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 6.25 46 1 0.06 46 

En gras, espèces patrimoniales. 
N IPA : nombre d’IPA où l’espèce a été contactée. 
Fréquence : 100 x ‘N IPA’ / (8 IPA x 2 inventaires). 
Rang fréquence : classement par fréquence. 
N total d'individus : nombre total d’individus recensés. 
Abondance : ‘N total d'individus’ / (8 IPA x 2 inventaires). 
Rang abondance : classement par abondance. 

Certaines espèces apparaissant dans ce tableau ne se reproduisent pas dans l’aire d’étude bien qu’elles aient été 

observées durant les IPA : Mouette mélanocéphale par exemple. Les 10 espèces les plus fréquentes sont toutes 

très communes et largement réparties à l’échelle régionale ; elles sont ubiquistes ou bien adaptées au contexte 

péri-urbain (jardins et bâti). Le classement par abondance renseigne davantage sur les individus observés aussi en 

chasse et pas forcément nicheurs à proximité immédiate des points d’écoute, comme l’Hirondelle rustique qui 

chasse en groupe au-dessus de la Loire. 

Parmi les espèces patrimoniales, le Milan noir arrive en 11e position ; il ne s’agit pourtant que d’un ou deux individus 

survolant fréquemment le secteur mais sans indice de reproduction probant à l’échelle de l’aire d’inventaires. Les 

3 passereaux granivores patrimoniaux (Serin cini, Verdier d’Europe et Chardonneret élégant) sont en revanche des 

nicheurs abondants bien répartis dans les jardins. 

7.3.1.4. Espèces patrimoniales 

Une espèce est considérée comme patrimoniale si elle possède un ou plusieurs des statuts suivants : 

̶ inscrite à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux » ; 

̶ inscrite sur les Listes rouges internationales, nationale et/ou régionales. 

13 espèces considérées comme patrimoniales ont été recensées au printemps 2019 (Tableau 24) mais 8 

n’obtiennent aucun statut de reproduction à l’échelle de l’aire d’inventaires :  

̶ Aigrette garzette, Goéland leucophée et Mouette mélanocéphale : ces 3 espèces d’oiseaux d’eau 

ne fréquentent le site que pour s’y alimenter ou en survol ; les 2 premiers peuvent se reproduire à 

l’échelle de la commune. 
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̶ Gobemouche noir, Pouillot fitis, Tarier des prés : ces 3 espèces de passereaux insectivores sont des 

migrateurs à l’échelle de l’aire d’inventaires ; bien que le Tarier des prés soit connu comme nicheur 

sur la commune, il est très peu probable qu’il se reproduise dans l’aire d’inventaires, les habitats 

n’étant pas favorables ; les 2 autres espèces ne se reproduisent pas à proximité de l’aire 

d’inventaires. 

̶ Faucon hobereau et Milan noir : ces 2 rapaces utilisent l’aire d’inventaires comme zone de chasse 

et peuvent nicher à proximité mais aucun indice probant de reproduction n’a été obtenu dans l’aire 

d’inventaires. 

Les 5 espèces patrimoniales restantes sont encore communes avec une large aire de répartition mais sont souvent 

en déclin marqué ce qui justifie leur inscription sur les listes rouges. Elles sont présentées en détail ci-dessous (Carte 

8). 
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Carduelis carduelis Chardonneret élégant Commun dans les jardins 

  

Directive Oiseaux - 

Liste Rouge UE27 LC 

Liste Rouge Nationale 
Nicheur 

VU 

Liste Rouge 
Régionale Nicheur 

NT 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 
2,5 - Modéré à 

fort 

 

Le graphique montre les tendances des effectifs nicheurs en France disponibles sur le site Vigie Nature (pour plus de détails 
sur la méthodologie employée, voir http://vigienature.mnhn.fr/). 
La figure illustrant la phénologie du cycle de vie de l’espèce est basée sur des données valables à l’échelle de l’Europe 
(Cramp & Simmons, 2004). 
Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des 
enjeux 

Le Chardonneret élégant est encore largement répandu et abondant. En France, il est à la fois nicheur et migrateur 

partiel : en hiver, les populations reproductrices peuvent se déplacer ou non, et sont renforcées par l’arrivée 

d’oiseaux en provenance du nord et de l’est de l’Europe. Il fréquente essentiellement les milieux semi-ouverts, 

comme le bocage, les vergers, les zones urbaines et péri-urbaines, les friches, les cultures tant qu’il trouve des 

arbres ou arbustes pour installer son nid et des milieux ouverts pour s’alimenter. Il évite donc les grands massifs 

forestiers. Sa principale ressource alimentaire sont des petites graines d’herbacées souvent considérées comme de 

mauvaises herbes et donc éliminées des zones de grandes cultures. La reproduction s’étale de mars à juillet avec 

une ou deux nichées. 

Bien qu’il semble en légère augmentation à l’échelle européenne, la France a perdu la moitié de ses effectifs depuis 

les années 2000, ce qui justifie son entrée dans la Liste Rouge Nationale. Les menaces viendraient surtout du 

changement de pratique agricole : intensification, disparition des « mauvaises » herbes, pesticides… Le 

Chardonneret élégant s’adapte toutefois aux villes et à leurs parcs et jardins. 

En Auvergne, il est largement réparti, particulièrement commun en plaine. En altitude, il est limité par la disparition 

des arbres et arbustes. À l’échelle de l’aire d’inventaires, il est commun dans le bourg dont il apprécie les jardins 

pour installer son nid et les milieux plus ouverts pour s’alimente 
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Actitis hypoleucos Chevalier guignette Apparemment un territoire le long de la Loire 

  

Directive Oiseaux - 

Liste Rouge UE27 NT 

Liste Rouge Nationale 
Nicheur 

NT 

Liste Rouge Régionale 
Nicheur 

VU 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 
2,5 - Modéré 

à fort 

 

Le graphique montre les tendances des effectifs nicheurs en France disponibles sur le site Vigie Nature (pour plus de détails 
sur la méthodologie employée, voir http://vigienature.mnhn.fr/). 
Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des 
enjeux 

Le Chevalier guignette occupe son habitat de reproduction d’avril à l’été. Il s’installe le long de cours d’eau à débit 

rapide régulièrement remanié par les crues mais aussi sur des rivières plus calmes ou des plans d’eau avec une 

végétation assez dense sur les berges. Les pontes sont déposées à proximité de l’eau surtout en mai / juin. La 

dispersion postnuptiale commence peu après et des oiseaux peuvent être observés le long de tout type de milieux 

humides. Une partie des populations migre vers l’Afrique, une autre hiverne en Europe. Les principales menaces 

sont la pollution de l’eau, l’enrochement et la canalisation des rivières, et le dérangement humain. 

L’Auvergne héberge environ un tiers de la population française qui semble stable ou en légère augmentation. Il est 

abondant sur la rivière Allier et sur la Loire ainsi que d’autres cours d’eau plus modestes jusqu’à 1 200 m d’altitude. 

À l’échelle de l’aire d’inventaires, au moins un territoire est détecté : un couple parade en avril et un « chanteur » 

est entendu en mai. La configuration de la Loire à cet endroit est favorable avec la présence de plages de galets et 

de berges végétalisées relativement peu dérangées. 
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Sylvia borin Fauvette des jardins 2 ou 3 chanteurs dans les arbustes le long de la Loire 

  

Directive Oiseaux - 

Liste Rouge UE27 LC 

Liste Rouge Nationale 
Nicheur 

NT 

Liste Rouge 
Régionale Nicheur 

VU 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 
2,5 - Modéré à 

fort 

 

Le graphique montre les tendances des effectifs nicheurs en France disponibles sur le site Vigie Nature (pour plus de détails 
sur la méthodologie employée, voir http://vigienature.mnhn.fr/). 
La figure illustrant la phénologie du cycle de vie de l’espèce est basée sur des données valables à l’échelle de l’Europe (Cramp 
& Simmons, 2004). 
Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des 
enjeux 

Espèce migratrice hivernant en Afrique tropicale, la Fauvette des jardins est présente en France de fin mars à 

septembre/octobre, occasionnellement plus tard. Elle est insectivore et apprécie les zones arbustives et 

buissonnantes, plutôt humides : bocage, bords de rivière, boisements mixtes, landes et tourbières avec buissons. 

La période de reproduction est surtout en mi-mai et juillet. Bien qu’elle soit encore largement répandue et 

abondante, elle accuse un déclin significatif en France et en Europe. 

En Auvergne, bien que la population paraisse stable, elle est classée Vulnérable sur la Liste Rouge Régionale. 

Dépendante d’habitats à végétation arbustive, elle souffre de la fermeture par reboisement ou suite à la déprise 

agricole. Les pertes d’habitat sur les zones d’hivernage en Afrique sont également mentionnées. À l’échelle de l’aire 

d’inventaires, plusieurs chanteurs sont entendus dans les zones arbustives qui bordent le cours de la Loire. 
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Serinus serinus Serin cini Très commun dans le bourg 

  

Directive Oiseaux - 

Liste Rouge UE27 LC 

Liste Rouge Nationale 
Nicheur 

VU 

Liste Rouge 
Régionale Nicheur 

VU 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 
2,5 - Modéré à 

fort 

 

Le graphique montre les tendances des effectifs nicheurs en France disponibles sur le site Vigie Nature (pour plus de détails 
sur la méthodologie employée, voir http://vigienature.mnhn.fr/). 
La figure illustrant la phénologie du cycle de vie de l’espèce est basée sur des données valables à l’échelle de l’Europe 
(Cramp & Simmons, 2004) 
Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des 
enjeux 

Le Serin cini est présent toute l’année en France. En hiver, il se déplace vers les zones plus tempérées en fonction 

des rigueurs climatiques. C’est une espèce plutôt méridionale qui a étendu son aire de répartition vers le nord au 

cours du XXe siècle. Il est généralement absent des grands massifs boisés et préfère les habitats semi-ouverts 

parsemés de grands arbres. Il apprécie particulièrement les milieux péri-urbains (fermes, jardins, parcs, etc). Son 

régime est surtout composé de petites graines prises au sol. Les territoires sont occupés de mars-avril à l’été. Les 

nids sont souvent placés dans des conifères. Deux, voire trois, pontes sont possibles. 

Malgré son expansion récente vers le nord, il est aujourd’hui en déclin à l’échelle européenne et nationale. 

Thermophile, il pourrait bénéficier du réchauffement climatique pour se maintenir dans des zones trop froides 

auparavant. Anthropophile, il bénéficie également du développement des jardins dans les zones urbaines. En 

revanche, comme pour d’autres espèces de granivores, les modifications des pratiques agricoles ne lui sont pas 

favorables : fermeture des milieux à cause de la déprise agricole, diminution de ses ressources alimentaires 

(herbacées souvent considérées comme de mauvaises herbes), emploi massif d’herbicide. 

Son statut en Auvergne semble similaire à celui de la France : stabilité de l’aire de répartition mais diminution des 

effectifs, surtout dans les zones agricoles. Il a récemment été classé comme Vulnérable sur la Liste Rouge Régionale. 

À l’échelle de l’aire d’inventaires, il est très commun dans le bourg dont il apprécie les jardins pour installer son nid 

et les milieux plus ouverts pour s’alimenter. 
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Chloris chloris Verdier d'Europe Commun dans le bourg, apprécie les jardins 

  

Directive Oiseaux - 

Liste Rouge UE27 LC 

Liste Rouge Nationale 
Nicheur 

VU 

Liste Rouge 
Régionale Nicheur 

LC 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 
2,5 - Modéré à 

fort 

 

Le graphique montre les tendances des effectifs nicheurs en France disponibles sur le site Vigie Nature (pour plus de détails 
sur la méthodologie employée, voir http://vigienature.mnhn.fr/). 
La figure illustrant la phénologie du cycle de vie de l’espèce est basée sur des données valables à l’échelle de l’Europe 
(Cramp & Simmons, 2004). 
Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des 
enjeux 

Le Verdier d'Europe est encore largement répandu et abondant. En France, il est à la fois nicheur et migrateur 

partiel, les populations nicheuses étant renforcées en hiver par l’arrivée d’oiseaux en provenance du nord et de 

l’est de l’Europe. Commensal de l’homme, il fréquente essentiellement les parcs, jardins et allées d’arbres des zones 

urbaines et péri-urbaines, les vergers, le bocage, les lisières tant qu’il trouve des arbres ou arbustes pour installer 

son nid et des milieux ouverts pour s’alimenter. Il évite généralement les grands massifs forestiers. C’est un 

granivore qui ajoute des insectes à son régime durant la reproduction qui s’étale d’avril à juillet. 

Bien qu’il soit stable à l’échelle européenne, il subit un déclin significatif en France depuis les années 1980, ce qui 

justifie son entrée dans la Liste Rouge Nationale. Les menaces viendraient surtout du changement de pratique 

agricole : intensification, disparition des « mauvaises » herbes, pesticides… Le Verdier d'Europe s’adapte toutefois 

aux villes et à leurs parcs et jardins. 

En Auvergne, il est largement réparti, particulièrement commun en plaine. En altitude, il est limité par la disparition 

des arbres et arbustes. À l’échelle de l’aire d’inventaires, il est commun dans le bourg dont il apprécie les jardins 

pour installer son nid et les milieux plus ouverts pour s’alimenter. 
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Carte 8. Répartition des espèces patrimoniales d’oiseaux nicheurs. 
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7.3.1.5. Commentaires 

L’inventaire réalisé au printemps 2019 ne révèle pas d’enjeu majeur pour le site. L’intérêt du site d’étude pour 

l’avifaune est modéré à fort. Bien que 13 espèces patrimoniales aient été contactées, seulement 5 se reproduisent 

dans l’aire d’inventaires : il s’agit de passereaux encore communs largement répandus, notamment dans les parcs 

et jardins ainsi que du Chevalier guignette inféodé au cours de la Loire. Si les travaux nécessitent d’empiéter sur les 

jardins existants ou sur les haies et bosquets situés le long de la Loire, quelques couples pourront être impactés 

sans que cela ne remette en cause la population locale. Le Martinet noir et 4 espèces d’hirondelles chassent en 

groupes parfois assez importants au-dessus de la Loire, surtout en aval du pont. L’Hirondelle de rochers se reproduit 

directement sous le pont. La berge de la rive droite est en pente forte et bien végétalisée avec des fourrés 

difficilement pénétrables et de grands arbres pourvus de cavités : la densité d’oiseaux nicheurs y est importante. 

C’est également le cas sur la rive gauche dans la zone affectée par les variations de niveau de la Loire : au printemps, 

la saulaie et la ripisylve sont attractifs, offrant le gîte et le couvert pour de nombreuses espèces, parfois en forte 

densité (Rossignol philomèle, fauvettes…). Ces habitats attirent également des migrateurs nocturnes en repos 

diurne (gobemouches, pouillots…). 

 Chiroptères 

7.3.2.1. Potentiel des sujets arborés, secteurs rupestres et bâtis pour le gîte des chiroptères 

Les potentialités en termes de gîtes arboricoles semblent modérées dans l’aire d’inventaires (Figure 15). Certains 

arbres de la ripisylve et quelques-uns des parcs et des jardins possèdent un diamètre important et sont bien pourvus 

de blessures et de cavités, notamment de part et d’autre de la Loire. C’est dans la ripisylve que les contacts avec 

les pics sont les plus nombreux ; ils creusent des loges pour se reproduire, celle-ci pouvant être ensuite utilisées par 

les chiroptères. 

Le long de la route, un secteur rupestre est formé par des talus rocheux siliceux à peu près dépourvus de fissures 

ou d’interstices où pourraient se glisser des chiroptères (Figure 15). Dans l’aire d’inventaires, le bourg de Bas-en-

Basset est surtout constitué de pavillons assez récents, mais aussi de quelques-uns plus anciens ou à vocation 

agricole (notamment à l’est en limite de parcelles ouvertes), dont les combles et les anfractuosités peuvent 

accueillir des colonies de chauves-souris. Il en est de même pour les interstices situés sous le pont de Bas-en-Basset. 

Aucune chauve-souris n’a été observée en sortie de gîte depuis le pont qui semble peu favorable en raison du 

manque d’anfractuosités, mais celui-ci peut cependant accueillir des individus isolés, beaucoup plus difficiles à 

détecter. 
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Figure 15.  Potentialités en termes de gîtes à chiroptères des arbres, des secteurs rupestres et du bâti dans l’aire 

d’inventaires 

7.3.2.2. Cortège d’espèces 

Les différents passages nocturnes ont permis de contacter 12 espèces plus 3 groupes d’espèces. Ce site présente 

donc une diversité spécifique modérée à forte. Le Tableau 29 synthétise le cortège d’espèces détecté sur l’ensemble 

du suivi actif et passif et leurs statuts de protection et de conservation. 

Tableau 29. Liste des espèces contactées sur l’ensemble des suivis nocturnes 

Nom scientifique Nom français Zone DH LRUE LRN LRR ZNIEFF PN Bonn Berne 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Projet An II/IV NT LC VU X Art 2 An II An II 

Nyctalus lasiopterus Grande Noctule Projet An IV DD VU NT   Art 2 An II An II 

Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe Projet An IV DD LC NT X Art 2 An II An II 

Myotis brandtii Murin de Brandt Projet An IV LC LC LC X Art 2 An II An II 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Projet An IV LC LC LC   Art 2 An II An II 

Nyctalus noctula Noctule commune Projet An IV LC VU NT X Art 2 An II An II 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Projet An IV LC NT LC X Art 2 An II An II 

Plecotus austriacus Oreillard gris Projet An IV LC LC LC X Art 2 An II An II 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Projet An II/IV NT LC LC X Art 2 An II An II 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Projet An IV LC NT LC   Art 2 An II An III 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Projet An IV LC LC LC   Art 2 An II An II 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Projet An IV LC NT LC   Art 2 An II An II 

Chiro sp. Chiro sp. Projet                 

Myotis sp. Murin sp. Projet                 

Eptesicus-Nyctalus-Vespertilio Sérotules Projet                 

Espèces patrimoniales en gras. 
DH : Annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore. 
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LRUE : Listes Rouges Internationales. 
LRN : Liste Rouge Nationale.  
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
PN : Protection Nationale, Arrêté ministériel du 23 avril 2007 et Arrêté modificatif du 15 septembre 2012. 
Bonn : Convention de Bonn, Annexe II. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II. 

Certains enregistrements n’ont pu être identifiés de manière discriminante jusqu’au niveau de l’espèce pour les 

raisons de limites bioacoustiques : 

̶ Le groupe des chiroptères (Chiro sp.) regroupe les enregistrements pour lesquels aucune 

identification n’a pu être réalisée au-delà de la certitude qu’il provenait d’un chiroptère. 

̶ Le groupe des Murins (Murin sp.) concerne toutes les espèces du genre Myotis. 

̶ Le groupe des Sérotules concerne 6 espèces : Sérotine commune, Sérotine de Nilson, Sérotine 

bicolore, Noctule de Leisler, Noctule commune et Grande Noctule. 

Une espèce se démarque des autres, avec plus des trois quarts de la totalité des contacts tous groupes et espèces 

confondues : la Pipistrelle commune. 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 3325 contacts 

  

Directive Habitat IV 

Liste Rouge Europe LC 

Liste Rouge Nationale  NT 

Liste Rouge Régionale  LC 

Patrimonial - 

Protection Nationale  

Enjeu écologique 2,5 - Modéré à fort 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux. 
Source : Photo : www.flirck.com ; Carte de répartition : Arthur & Lemaire, 2009 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

La Pipistrelle commune est une espèce ubiquiste qui utilise une grande variété de milieux. L’altitude n’est pas un 

facteur limitant sa répartition. Elle est très souvent découverte dans des gîtes anthropiques, bien qu’elle utilise 

également des fissures arboricoles et cavernicoles. L'absence de données est plus souvent significative d'un effort 

de prospection plus faible. Il s'agit très souvent de l'espèce la plus contactée lors d’inventaires. 

Les colonies de mise-bas comptent généralement 30 à 100 femelles et jusqu’à plus de 1000 individus selon la 

richesse du milieu. Le domaine vital reste restreint avec des territoires de chasse souvent très proches du gîte 

(moyenne haute de 5 km).  

Elle pratique un vol rapide et agile avec de nombreux changements de direction. En présence d’arbres, elle évolue 

au-dessus de 20 m. Les collisions routières et les parcs éoliens sont une grande menace pour cette espèce. 

Présente dans toute l’Europe, on la rencontre sur l’ensemble du territoire. Les tendances présentent un déclin entre 

2009 et 2017 ; la Pipistrelle commune est ainsi passée de Préoccupation mineure (LC) à Quasi menacée (NT) dans 

la mise à jour 2017 de la liste rouge des Mammifères de France. 

Bien qu’elle semble avoir régressé en Auvergne en raison de différentes menaces (destruction et fragmentation 

d’habitats, gestion intensive des boisements, circulation automobile…), elle reste encore commune dans la région, 

y compris dans le secteur du projet. 

À l’échelle du projet, c’est l’espèce qui a été la plus contactée lors des 2 nuits de suivi à la fois actif et passif, avec 

un total de respectivement 373 et 2952 contacts. Ces individus étaient très principalement en chasse. Les arbres le 

long de la Loire qui traverse le site d’étude sont en effet favorables au déplacement et à la chasse de cette espèce. 

De même l’offre en gîte, principalement en bâti, lui est favorable. 

http://www.flirck.com/
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7.3.2.3. Espèces patrimoniales 

Les espèces patrimoniales sont indiquées en gras dans le tableau précédent. Une espèce est considérée comme 

patrimoniale si elle possède un ou plusieurs des statuts suivants : 

̶ Inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore ; 

̶ Considérée comme menacée sur les Listes rouges internationales, nationale et/ou régionales 

(critères VU ou plus fort). 

 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 3 contacts 

  

Directive Habitats II / IV 

Liste Rouge Europe NT 

Liste Rouge Nationale  LC 

Liste Rouge Régionale  VU 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 3 - Fort 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux. 
Source : Photo : www.flirck.com ; Carte de répartition : Arthur & Lemaire, 2009 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

Espèce forestière, la Barbastelle d’Europe fréquente les paysages structurés : milieu forestier (feuillus ou mixtes), 

bocage et zones humides. Elle affectionne les lisières d'arbres relativement anciens. En hiver, elle utilise des gîtes 

souterrains frais. Les gîtes estivaux se situent principalement dans les arbres sains ou morts : écorces décollées, 

fentes, cavités... Elle fréquente parfois les bâtiments. La Barbastelle utilise des réseaux de gîtes d’où l’importance 

de maintenir les arbres foudroyés et/ou à fentes en îlots ou en grands nombres dans un massif forestier.  

Les colonies de mise-bas comptent généralement 5 à 20 femelles. Le domaine vital reste restreint avec des 

territoires de chasse souvent très proches du gîte (moyenne haute de 5 km).  

La Barbastelle d’Europe semble particulièrement sensible à la moindre modification de son environnement, ce qui 

rend l’espèce très fragile (Bensettiti, Rameau & Chevallier, 2001). Elle n’est pas considérée comme une espèce de 

haut vol. La menace principale réside dans la destruction ou modification de son habitat. 

Présente dans une grande partie de l’Europe, elle subit un fort déclin depuis le milieu du XX° siècle. En France, 

présente sur l’ensemble du territoire, elle est en forte régression dans certaines régions de la moitié nord. 

Bien que présente dans toute l’Auvergne, les densités sont variables entre les 4 départements. L'Allier et le Puy-de-

Dôme abritent des sites d'hibernation d'importance nationale. Dans le Cantal et la Haute-Loire, l'espèce semble 

plus cantonnée à des secteurs de vallées alluviales forestières. 

Cette espèce a été contactée 2 fois par la détection active mais en une seule occasion par la détection automatique 

passive. À l’échelle du projet, certains boisements le long de la Loire qui traverse le site d’étude constituent un 

territoire de chasse pour la Barbastelle d'Europe. Les boisements présents dans et autour de l’aire d’inventaire sont 

favorables au gîte de cette espèce.  

 

http://www.flirck.com/
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Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 64 contacts 

  

Directive Habitat IV 

Liste Rouge Europe DD 

Liste Rouge Nationale  VU 

Liste Rouge Régionale  NT 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 3 - Fort 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux. 
Source : Photo : www.flirck.com ; Carte de répartition : Arthur & Lemaire, 2009 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

En raison de sa forte capacité de déplacement (espèce migratrice), la Grande Noctule est l’une des espèces les 

moins connues d’Europe. Elle gîte quasi-exclusivement dans les cavités arboricoles, plus rarement dans des gîtes 

artificiels, des fissures rocheuses. Ses territoires de chasse paraissent variés mais la présence de zones humides 

semble lui être favorable.  

Les colonies de parturition comptent entre 10 et 80 individus, utilisant un réseau d’arbres gîtes. Ses territoires de 

chasse peuvent se situer jusqu’à 40 km pour des femelles allaitantes. 

Elle pratique un vol très rapide jusqu’à 1700 m d’altitude.  

Son aire de répartition couvre toute l’Europe avec de grandes disparités en densité. Il en est de même pour sa 

répartition en France où elle semble moins fréquente dans tout le nord-ouest. À ce jour les données semblent 

s’articuler autour de trois noyaux : l’Aquitaine, le Massif Central et la Corse. 

La Grande Noctule est présente dans les quatre départements auvergnats de manière très hétérogène. 

À l’échelle du projet, cette espèce a été contactée 39 fois par la détection active et 25 fois par la détection 

automatique passive. L’espèce est connue le long de Loire dans ce département. Les sujets arborés dans et autour 

de l’aire d’inventaire sont favorables au gîte de la Grande Noctule. De même les ripisylves constituent des territoires 

de chasse et de déplacement privilégiés pour l’espèce.   

 

Nyctalus noctula Noctule commune 86 contacts 

  

Directive Habitat IV 

Liste Rouge Europe LC 

Liste Rouge Nationale  VU 

Liste Rouge Régionale  NT 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 3 - Fort 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux. 
Source : Photo : www.flirck.com ; Carte de répartition : Arthur & Lemaire, 2009 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

La Noctule commune, initialement forestière, s’adapte aux milieux urbains. La proximité de l’eau semble être un 

élément favorable. Été comme hiver, elle occupe des gîtes arboricoles (et gîtes artificiels posés sur des arbres), dans 

le bâti et dans les cavités souterraines. Pour chasser, elle exploite une grande diversité de milieux (étangs, ripisylves, 

fleuves, forêts, boisements de plaine, prairies, alignements d’arbres…).  

Les colonies de parturition comptent entre 20 et 60 individus, utilisant un réseau d’arbres gîtes répartis sur une 

surface de 200 ha. Ses territoires de chasse sont en moyenne dans un rayon de 10 km et jusqu’à 26 km. C’est une 

espèce migratrice, parcourant en moyenne 1 000 km. 

http://www.flirck.com/
http://www.flirck.com/
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Elle pratique un vol très rapide entre 10 et 50 m d’altitude, parfois jusqu’à plusieurs centaines de mètres.  

Son aire de répartition couvre toute l’Europe, de la Grande-Bretagne à la Chine. En France, elle est présente sur 

l’ensemble du territoire de manière très hétérogène. Les tendances présentent un déclin entre 2009 et 2017 ; la 

Noctule commune est ainsi passée de Quasi menacée (NT) à Vulnérable (VU) dans la mise à jour 2017 de la liste 

rouge des Mammifères de France. 

La Noctule commune est présente sur l’ensemble du territoire d’Auvergne de manière très hétérogène. Elle est 

mieux représentée dans les régions d’étangs et les grandes plaines alluviales (Forez, Val d’Allier…) et fréquente peu 

les secteurs d’altitude (au-dessus de 500 m). 

À l’échelle du projet, cette espèce a été contactée 86 fois par la détection active, ce qui la place à la troisième place 

des espèces contactées sur ce site de projet. Par contre, elle n’a pas été contactée par la détection automatique 

passive. Les individus contactés fréquentent certainement l’ensemble des boisements du site d’étude et de ses 

environs, en particulier le long de la Loire. 

 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 2 contacts 

  

Directive Habitat II / IV 

Liste Rouge Europe NT 

Liste Rouge Nationale  LC 

Liste Rouge Régionale  LC 

Patrimonial  

Protection Nationale  

Enjeu écologique 3 - Fort 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux. 
Source : Photo : www.flirck.com ; Carte de répartition : Arthur & Lemaire, 2009 – Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. 

Le Petit Rhinolophe est une espèce qui affectionne les paysages structurés : boisements (feuillus ou mixtes), bocage 

et proximité de l’eau. Le Petit Rhinolophe chasse principalement en milieu forestier. Les haies ont un rôle important 

puisqu’elles sont un refuge pour de nombreuses proies de l’espèce et lui servent également de guide pour ses 

déplacements. Il fréquente aussi les villages où il trouve ses gîtes d’été (granges, greniers, caves, étables, usines 

désaffectées, cheminées, églises, châteaux…). En hiver, ses gîtes sont exclusivement souterrains (grottes, carrières, 

mines, aqueducs, tunnels, caves, puits, terriers…). 

Les colonies de mise-bas sont très variables, allant de 10 à une centaine de femelles. Le domaine vital est restreint 

avec des territoires de chasse très proches du gîte, dans un rayon de 2,5 km. C’est une espèce sédentaire, les gîtes 

d’été et d’hiver se trouvant généralement dans un rayon de 20 km. 

Il pratique un vol très manœuvrable et très proche du sol, souvent à moins de 2 m. La menace principale réside 

dans la destruction ou modification de son habitat avec le démantèlement de la structure paysagère. Le Petit 

Rhinolophe est l’une des espèces ayant subi la plus forte régression au cours de la seconde moitié du XX° siècle. 

Depuis les années 2000, la tendance remonte. 

L’espèce est bien représentée en Auvergne, sur les quatre départements bien que moins fréquente dans l’Allier.  

À l’échelle du projet, cette espèce a été contactée 2 fois par la détection automatique passive mais elle n’a pas été 

contactée par la détection active. Le paysage diversifié, naturel et artificiel, dans la zone d’étude ainsi que dans sa 

proximité offre en effet des potentialités de gîte d’été et d’hiver. De plus, les boisements, les haies et l’eau de ces 

zones offrent un terrain de chasse potentiels et de déplacement.  

http://www.flirck.com/
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7.3.2.4. Analyse d’activité 

L’indice d’activité, soit le nombre de contacts par heure, est calculé après correction à l’aide du coefficient de 

détectabilité d’après les travaux de (Barataud, 2015). L’activité globale du site, toutes espèces confondues, s’élève 

à 323,30 contacts par heure de suivi actif et à 95,67 contacts par heure de suivi passif. Ce niveau d’activité peut 

être considéré comme fort lors du suivi actif et plus modéré lors du suivi passif. Cette différence s’explique par le 

fait que le suivi actif est réalisé pendant les deux premières heures de la nuit, heures pendant lesquelles les 

chiroptères sont les plus actifs alors que le suivi passif est réalisé sur toute la durée de la nuit. 

Les 5 points d’écoute active ont permis de mettre en évidence la présence d’un cortège de 9 espèces différentes 

de chiroptères, plus des Murins dont l’espèce n’a pu être déterminée plus précisément, ainsi que d’autres 

chiroptères dont le groupe n’a pu être déterminé. La Pipistrelle commune est l’espèce majoritaire avec un indice 

d’activité de 223,80 contacts par heure, suivie par le Murin de Daubenton avec un indice d’activité de 56,11 contacts 

par heure (Figure 16). Cette espèce ainsi que la Noctule commune (12,90 contacts par heure) et la Noctule de Leisler 

(1,30 contacts par heure) n’ont été contactées que lors du suivi actif. 

Les points d’écoute active 1 et 4, sur la rive est de la Loire, montrent une activité faible par rapport au point d’écoute 

5 réalisé sur la rive ouest de la Loire (Annexe 4). Le point 1 se situe sous le pont tandis que le point 4 a été réalisé 

depuis le pont. La rive ouest présente une ripisylve plus dense, avec de plus grands arbres, ceci pourrait expliquer 

la différence notable d’activité entre les deux rives. Les enregistrements réalisés sur ces points sont surtout 

représentatifs du comportement de chasse, en particulier au niveau du point 5 où de nombreux individus ont été 

simultanément enregistrés en chasse. Très peu d’enregistrements indiquent un comportement de transit. Ainsi, les 

chiroptères utilisent ces zones pour chasser, plus que comme zone de passage. Et, cette activité de chasse se 

concentre du côté ouest de la Loire. 

 
Figure 16. Indice d’activité ventilé par points d’écoute active (1 à 5) ou passive (A et B) 

Les points d’écoute passive couvrant toute la nuit apportent des informations supplémentaires sur le cortège des 

espèces contactées. 3 espèces se rajoutent au suivi actif : le Murin d’Alcathoe, l’Oreillard gris et le Petit Rhinolophe. 

L’espèce largement majoritaire est de nouveau la Pipistrelle commune avec un indice d’activité de 76,38 contacts 
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par heure, suivie par la Pipistrelle de Kuhl avec un indice d’activité de 17,57 contacts par heure. Les autres espèces 

ou groupes d’espèces ont été contactés de manière plus anecdotique (Figure 16 et Figure 17). 

 
Figure 17. Indice d’activité ventilé par espèces au cours des nuits de suivi passif 

Les chiroptères ont été bien plus actifs au cours de la nuit de suivi passif du 19 mai que celle du 2 juillet, avec 

respectivement 153,24 et 38,09 contacts par heure. Ceci pourrait être lié à l’absence de colonie notable au sein de 

l’aire d’inventaire. Toutefois il faut rester vigilent sur de tel résultat, en effet à la fin de la gestation les femelles 

peuvent être beaucoup moins actives.  

Par ailleurs, l’activité des chiroptères n’est pas homogène au cours de la nuit. À la fois le 19 mai et le 2 juillet, elle 

se concentre dans les premières heures de la nuit, et en moindre mesure sur les dernières heures de la nuit (Figure 

18). Ceci correspond à une courbe d’activité typique en présence de gîte à proximité. De manière générale, la 

Pipistrelle commune est l’espèce la plus active sur presque l’ensemble des créneaux de ces nuits (Figure 19). 

Néanmoins, la Pipistrelle de Kuhl montre également une forte activité en milieu et fin de nuit. Ces deux espèces 

sont ubiquistes. En milieux anthropisé, il s’agit des deux espèces les plus fréquemment contactées.  

 
Figure 18. Évolution de l’indice d’activité des chiroptères au cours de chaque nuit d’enregistrement passif  
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Figure 19. Évolution de l’indice d’activité pour les espèces ou groupes de chiroptères avec un indice d’activité total 

supérieur à 10 contacts 

Synthèse des enjeux chiroptérologiques :  

La diversité chiroptérologique du site apparait modérée à forte avec au moins 12 espèces dont 4 sont patrimoniales, 

plus 3 groupes d’espèces. Mis en relation avec une potentialité de gîte modérée à forte et un niveau d’activité 

modéré à fort, l’enjeu chiroptérologique de l’aire d’étude apparait modéré à fort. Les 3 des 4 espèces 

patrimoniales sont forestières et gîtent probablement au sein des boisements de l’aire d’inventaires ou alentours, 

notamment dans sa partie ouest où l’activité est la plus forte. La ripisylve crée un long linéaire de lisières très 

favorables pour la chasse. La présence de l’eau est particulièrement favorable à l’émergence des nombreux 

insectes, ce qui garantit de bonnes ressources alimentaires pour les chiroptères. Aucune chauve-souris n’a été 

observée en sortie de gîte depuis le pont. Celui-ci peut cependant accueillir des individus isolés, beaucoup plus 

difficiles à détecter. 

  

 Mammifères non volants 

Seulement 4 espèces de mammifères non volants ont été contactées, dont aucune n’est protégée ni considérée 

comme patrimoniale.  

Tableau 30. Espèces de mammifères non volants recensées. 

Ordre Nom latin Nom français Zone DH LR UE LRN LRR ZNIEFF Berne PN 

Artiodactyles Capreolus capreolus Chevreuil européen AI   LC LC LC       

Carnivores Vulpes vulpes Renard roux AI   LC LC LC       

Carnivores Mustela putorius Putois d’Europe AI An V  LC NT NT X      

Carnivores Meles meles Blaireau européen AI   LC LC LC       
Zones : seule la zone la plus proche du centre du projet dans laquelle l’espèce a été contactée est retenue. Projet > AI (Aire d’inventaires) > Hors zone. 
DH : Annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

LRUE : Liste Rouge européenne. 
LRN : Liste Rouge Nationale.  
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
PN : Protection Nationale. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II. 

On peut noter la présence du Lapin de garenne, jugé quasi menacé au niveau européen, national et régional, qui 

fréquente les zones ouvertes au bord de l’Allier.  

Le piège photographique posé en bord de Loire en mai 2019 n’a pas fourni beaucoup d’information : Chat 

domestique (4 passages), Chevreuil (4 passages), Putois (2 passages mais identification incertaine) et Blaireau (1 

passage). 
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Figure 20. Exemples de photographies effectuées au piège photographique (Chevreuil, Putois (incertain) et Blaireau) 

Espèces protégées potentielles 

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) : cette espèce protégée commune est mentionné sur la commune de Bas-

en-Basset en 2018 (Source Faune Auvergne). Sa présence dans l’AI est très probable.   

Écureuil roux (Sciurus vulgaris) : cette espèce protégée demeure commune et sa présence sur le secteur est très 

probable au niveau des haies et boisements. Il est mentionné sur la commune de Bas-en-Basset (dernière 

observation en 2019 ; Source Faune Auvergne). 

Castor d'Eurasie (Castor fiber) : l’espèce est connue sur le haut bassin de la Loire mais ne semble pas très abondante. 

Elle est mentionnée en 2015 sur la commune de Bas-en-Basset (Source Faune Auvergne). Sa présence ponctuelle 

est possible, mais aucun indice de présence n’a été observé.  

Loutre d'Europe (Lutra lutra) : l’espèce est bien présente dans ce secteur et est mentionnée en 2018 sur la 

commune de Bas-en-Basset (Source Faune Auvergne). Elle fréquente certainement le secteur, même si aucune 

épreinte ni photographie au piège n’ont pu être observées.  

 Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été contactées (Tableau 31).  

Tableau 31. Espèces de reptiles recensées. 

Nom scientifique Nom français DH LRUE LRN LRR ZNIEFF PN Berne 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies An IV LC LC   Art 2 An II 

Podarcis muralis Lézard des murailles An IV LC LC   Art 2 An II 

Natrix helvetica Couleuvre à collier helvétique  LC LC   Art 2  
DH : Annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

LRUE : Liste Rouge européenne. 
LRN : Liste Rouge Nationale.  
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
PN : Protection Nationale. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II. 

NB : les données écologiques sur les espèces sont issues du Centre de Coordination pour la Protection des 

Amphibiens et Reptiles de Suisse (KARCH) et l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne (ORA).  
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Podarcis muralis Lézard des murailles 6 individus observés dans l’AI  

 
Photographie prise hors site 

  
Source : ORA, 2018 

Directive Habitats-faune-flore 
Annexe IV 

Favorable = 

Liste Rouge UE27 LC 

Liste Rouge Nationale  LC 

Liste Rouge Régionale  / 

Patrimonial / 

Protection Nationale Oui 

Enjeu écologique 2 - Modéré 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux 

Le Lézard des murailles est relativement peu exigeant et colonise toutes sortes de biotopes thermophiles : pierriers, 

falaises, carrières, gravières, ruines, vignobles, bordures de chemin, talus de chemins de fer, berges et murs de 

pierres sèches. Il vit volontiers proche de l’homme et de ses constructions. L'espace vital d'un adulte est de l’ordre 

de 25 m². Les différents territoires peuvent toutefois se chevaucher fortement. Cette espèce commune et ubiquiste 

est mentionnée sur la commune de Bas-en-Basset en 2019 (Source Faune Auvergne).  

Au total 6 individus (3 adultes et 3 juvéniles) ont été observés dans l’aire d’inventaires où il semble peu abondant.  

  

Lacerta bilineata Lézard à deux raies  1 adulte observé dans l’AI 

 
Photographie prise hors site 

  
Source : ORA, 2018 

Directive Habitats-faune-flore 
Annexe IV 

Déf. Inadéquat = 

Liste Rouge UE27 LC 

Liste Rouge Nationale  LC 

Liste Rouge Régionale  / 

Patrimonial / 

Protection Nationale Oui 

Enjeu écologique 2 - Modéré 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux 

Le Lézard à deux raies est dépendant d'une couverture végétale dense fréquemment associée à des empierrements 

naturels ou artificiels comme éboulis, affleurement rocheux ou murs en pierres sèches. On le trouve notamment 

au niveau des haies et des lisières de bois, ainsi que dans les friches. Cette espèce est commune en France et en 

Auvergne où il fréquente les secteurs de basse et moyenne altitude. Cette espèce est mentionnée sur la commune 

de Bas-en-Basset en 2019 (Source Faune Auvergne).  

L’espèce semble peu abondante localement avec seulement 1 individu adulte observé au niveau d’une haie au sein 

de l’aire d’inventaires. 

 

Natrix helvetica Couleuvre helvétique Un adulte observé dans l’AI 

La Couleuvre helvétique est présente sur quasiment tout le territoire français et la majeure partie de l’Europe. Ce 

serpent considéré comme le plus commun des serpents français est également très présent en Auvergne. La 

Couleuvre helvétique s’observe ainsi dans les quatre départements auvergnats, en plaine comme en moyenne 

montagne.  
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De par son régime alimentaire (amphibiens principalement mais pas uniquement), on la rencontre souvent à 

proximité d’une zone humide : étang, lac, mare, tourbière, rivière... Pour autant il est possible aussi de croiser ce 

reptile relativement loin de tout point d’eau dans différents milieux : haies, talus, lisières forestières, landes, jardins, 

anciennes voies ferrées. Cette espèce est mentionnée sur la commune de Bas-en-Basset en 2018 (Source Faune 

Auvergne). 

Un adulte a été observé au bord de la Loire. Son identification n’est pas certaine en raison de la fuite rapide, mais 

il s’agissait probablement de cette espèce.  

Espèces protégées potentielles 

Orvet fragile (Anguis fragilis) : cette espèce commune mentionnée sur la commune de Bas-en-Basset en 2019 

(Source Faune Auvergne) fréquente probablement les haies et les fourrés du secteur 

Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) : cette couleuvre mentionnée en 2019 sur la commune de Bas-en-

Basset (Source Faune Auvergne) pourrait fréquenter le secteur qui offre des habitats favorables (fourrés et 

boisements clairs)   

Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) : cette couleuvre mentionnée en 2018 sur la commune de Bas-en-

Basset (Source Faune Auvergne) pourrait fréquenter le secteur qui offre des habitats thermophiles favorables 

(pelouses enfrichés, fourrés) 

Vipère aspic (Vipera aspis) : cette espèce mentionnée en 2018 sur la commune de Bas-en-Basset (Source Faune 

Auvergne) pourrait fréquenter le secteur qui offre des habitats thermophiles favorables (pelouses enfrichés, 

fourrés) 

 Amphibiens 

Hormis la rivière qui n’est pas favorable à la reproduction des amphibiens en raison du courant important et de la 

présence de poissons, il existe très peu de milieux aquatiques potentiellement favorables. On note seulement de 

petites dépressions inondables en bord de rivière (Figure 21).  

 

  
Figure 21. Milieux aquatiques au sein de l’aire d’inventaires. 
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Une seule espèce a été observée, partiellement protégée.   

Tableau 32. Espèces d’amphibiens recensées. 

Ordre Nom latin Nom français Zone DH LRUE LRN LRR ZNIEFF Berne PN 

Anoures Pelophylax kl. esculentus Grenouille verte AI An V LC NT DD   An III Art 5 

Zones : seule la zone la plus proche du centre du projet dans laquelle l’espèce a été contactée est retenue. Projet > AI (Aire d’inventaires) > Hors zone. 
DH : Annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

LRUE : Liste Rouge européenne. 
LRN : Liste Rouge Nationale.  
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
PN : Protection Nationale. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II. 

Espèces protégées potentielles 

Peu d’espèces sont mentionnées sur la commune de Bas-en-Basset. Parmi elles, certaines pourraient fréquenter le 

secteur, sans avoir été détectées.  

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) : dernière observation en 2019 ; reproduction possible dans des 

dépressions inondables en bord de Loire 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) : dernière observation en 2014 ; reproduction possible dans des dépressions 

inondables en bord de Loire  

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : une seule mention en 2019 ; présence possible en phase terrestre dans les 

milieux rocheux thermophiles. 

Crapaud calamite (Epidalea calamita) : dernière observation en 2019 ; présence possible en phase terrestre 

Crapaud épineux (Bufo spinosus) : dernière observation en 2019 ; présence possible en phase terrestre 

 Insectes 

Parmi les groupes à enjeu réglementaire étudiés, 45 espèces ont été contactées : 20 lépidoptères rhopalocères (+ 

6 hétérocères), 8 odonates et 17 orthoptères, auxquels on peut ajouter 2 coléoptères, dont 3 sont considérées 

comme patrimoniales (Tableau 33). 

La diversité est modérée pour les différents groupes, mais reflète la diversité des habitats présents avec des 

cortèges liés aux milieux aquatiques et humides (odonates, Cuivré des marais, Courtilière commune), ouverts 

thermophiles (Azuré de la Faucille, Cuivré fuligineux, Azuré du Serpolet, Caloptène italien, Œdipode bleue) ou boisés 

(Sylvaine, Grand capricorne, Grillon des bois).  

Tableau 33. Espèces d’insectes recensées. 

Ordre Nom latin Nom français DH LRUE LRN Berne PN TVB LRR ZNIEFF 

Coléoptères Cerambyx cerdo Grand capricorne An II/IV NT   An II Art 2     X 

Coléoptères Hoplia coerulea Hoplie bleue                 

Lépidoptères Melitaea cinxia Mélitée du Plantain   LC LC       LC   

Lépidoptères Araschnia levana Carte géographique   LC LC       LC   

Lépidoptères Euclidia glyphica Doublure jaune                 

Lépidoptères Aglais io Paon-du-jour   LC LC       LC   

Lépidoptères Pieris napi Piéride du Navet   LC LC       LC   

Lépidoptères Coenonympha pamphilus Fadet commun   LC LC       LC   

Lépidoptères Gonepteryx rhamni Citron   LC LC       LC   

Lépidoptères Anthocharis cardamines Aurore   LC LC       LC   

Lépidoptères Leptidea sinapis Piéride du Lotier   LC LC       LC   

Lépidoptères Euproctis chrysorrhoea Cul brun                 

Lépidoptères Maculinea arion Azuré du Serpolet An II/IV EN LC An II Art 2 X VU X 

Lépidoptères Lycaena dispar Cuivré des marais An II/IV LC LC An II Art 2   LC X 

Lépidoptères Cupido alcetas Azuré de la Faucille   LC LC       LC   

Lépidoptères Pyronia tithonus Amaryllis   LC LC       LC   

Lépidoptères Chiasma clathrata Géomètre à barreaux                 

Lépidoptères Euclidia glyphica Doublure jaune                 

Lépidoptères Pieris napi Piéride du Navet   LC LC       LC   
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Lépidoptères Ochlodes sylvanus Sylvaine   LC LC       LC   

Lépidoptères Polygonia c-album Robert-le-Diable   LC LC       LC   

Lépidoptères Callimorpha quadripunctaria Ecaille chinée An II                

Lépidoptères Macroglossum stellatarum Morosphinx                 

Lépidoptères Lycaena tityrus Cuivré fuligineux   LC LC       LC   

Lépidoptères Argynnis paphia Tabac d’Espagne   LC LC       LC   

Lépidoptères Vanessa atalanta Vulcain   LC LC       LC   

Lépidoptères Aricia agestis Collier-de-corail   LC LC       LC   

Lépidoptères Coenonympha pamphilus Fadet commun   LC LC       LC   

Lépidoptères Pieris rapae Piéride de la Rave   LC LC       LC   

Lépidoptères Leptidea sinapis Piéride du Lotier   LC LC       LC   

Lépidoptères Melanargia galathea Demi-deuil   LC LC       LC   

Odonates Orthetrum brunneum Orthétrum brun   LC LC       LC   

Odonates Calopteryx splendens splendens Caloptéryx éclatant   LC LC       LC   

Odonates Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden   LC LC       LC   

Odonates Onychogomphus forcipatus forcipatus Gomphe à forceps septentrional   LC LC       LC   

Odonates Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé   LC LC       LC   

Odonates Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes   LC LC       LC   

Odonates Libellula depressa Libellule déprimée   LC LC       LC   

Odonates Anax imperator Anax empereur   LC LC       LC   

Orthoptères Gryllus campestris Grillon champêtre     4       LC   

Orthoptères Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune     4       LC X 

Orthoptères Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré     4       LC   

Orthoptères Gomphocerippus brunneus brunneus Criquet duettiste     4       LC   

Orthoptères Gomphocerippus biguttulus biguttulus Criquet mélodieux     4       LC   

Orthoptères Roeseliana roeselii Decticelle bariolée     4       LC   

Orthoptères Euchorthippus declivus Criquet des bromes     4       LC   

Orthoptères Nemobius sylvestris sylvestris Grillon des bois     4       LC   

Orthoptères Chrysochraon dispar dispar Criquet des clairières     4       LC   

Orthoptères Phaneroptera falcata Phanéroptère commun     4       LC   

Orthoptères Pseudochorthippus parallelus parallelus Criquet des pâtures     4       LC   

Orthoptères Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée     4       LC   

Orthoptères Aiolopus thalassinus thalassinus Aïolope émeraudine     4       NT X 

Orthoptères Tetrix undulata Tétrix commun     4       LC   

Orthoptères Calliptamus italicus italicus Caloptène italien     4       LC   

Orthoptères Oedipoda caerulescens caerulescens Œdipode bleue     4       LC   

Orthoptères Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte     4       LC   

DH : Annexe II ou IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 

LRUE : Liste Rouge européenne. 
LRN : Liste Rouge Nationale.  
LRR : Liste Rouge Régionale. 
ZNIEFF : espèces déterminantes pour la création de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique. 
PN : Protection Nationale. 
Berne : Convention de Berne, Annexe II. 

 

Maculinea arion Azuré du Serpolet 1 femelle observée 

 
Photographie prise sur site 

  
Source : Faune Auvergne / LPO Auvergne 

Directive Habitats-faune-flore 
Annexe II / IV 

Déf. Inadéquat ? 

Liste Rouge UE27 EN 

Liste Rouge Nationale  LC 

Liste Rouge Régionale  VU 

Patrimonial Oui 

Protection Nationale Oui 

Enjeu écologique 4 - Majeur 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux 

L’Azuré du Serpolet est une espèce mésoxérophile qui montre une nette préférence pour les pelouses sèches rases 

et les friches claires et herbeuses bien ourlées. Le plus souvent, les œufs sont pondus isolément sur les bourgeons 

floraux du Serpolet précoce (Thymus praecox), du Serpolet commun (Thymus pulegioides) ou de l’Origan vulgaire 

(Origanum vulgare) en juin-juillet. C’est une espèce myrmécophile : les chenilles se nourrissent des bourgeons 

floraux jusqu’en septembre, puis le dernier stade larvaire se déroule dans les fourmilières de Myrmica sabuleti ou 
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Myrmica scabrinodis. Les chenilles consomment alors le couvain des 

fourmis, changeant radicalement de régime alimentaire. Cette espèce 

eurasiatique est bien répartie sur le territoire français, mais en 

régression généralisée. L’Azuré du serpolet est connu des quatre 

départements et son aire de répartition occupe tout le territoire 

auvergnat. L’espèce est aussi bien présente sur les coteaux 

sédimentaires des Limagnes et du bassin de Maurs que sur les hauts 

sommets du Cantal ou du Mézenc. L’altitude des observations oscille 

entre 320 m sur le bassin de Maurs (15) et 1720 m sur les monts du 

Cantal. L’altitude moyenne est de 925 m, ce qui correspond à l’étage 

montagnard inférieur. Il est mentionné sur la commune de Bas-en-Basset en 2017 (Source Faune Auvergne). 

Un imago femelle a été observé au niveau d’une falaise siliceuse en bord de la RD12 (photo ci-dessus), qui constitue 

un habitat de reproduction favorable avec des stations de Thym serpolet.  

 

Lycaena dispar Cuivré des marais 1 mâle observé 

 
Photographie prise sur site   

Source : Faune Auvergne / LPO Auvergne 

Directive Habitats-faune-flore 
Annexe II / IV 
Favorable = 

Liste Rouge UE27 LC 

Liste Rouge Nationale  LC 

Liste Rouge Régionale  LC 

Patrimonial Oui 

Protection Nationale Oui 

Enjeu écologique 3 - Fort 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux 

Le Cuivré des marais est une espèce hygrophile, typique des zones marécageuses, des prairies inondables de plaine 

alluviale et des bords de ruisseaux. Il se réfugie souvent dans la partie humide et délaissée des prairies de fauche, 

ainsi que le long d’anciens fossés de drainage reconquis par la végétation ou au sein d’anciennes gravières. La 

chenille se développe exclusivement sur les espèces 

d’Oseilles dépourvues d’acide oxalique, surtout sur la 

Patience crépue (Rumex crispus) et sur la Parelle (Rumex 

aquaticus). Espèce eurasiatique, localisée, souvent 

représentée par des populations aux faibles effectifs, 

occupant en France une bande s’étendant du sud-ouest au 

nord-est. Espèce bivoltine, volant de la fin mai à juin, puis 

de la fin juillet à août Ce papillon protégé en Europe et en 

France, n’est pas considéré comme menacé au niveau 

national ni en Auvergne (LC sur les différentes listes 

rouges), mais reste souvent rare et localisé. Il est cité sur la commune de Bas-en-Basset en 2018 (Source Faune 

Auvergne).  

Un imago mâle et a été observé le long de la Loire en rive gauche au niveau d’une prairie pâturée (photo ci-dessus). 

Sa reproduction est possible dans ce secteur à végétation hygrophile bien développée, mais il peut aussi s’agir d’un 

individu erratique.  
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Cerambyx cerdo Grand capricorne Trous d’émergence dans 3 chênes 

 
Photographie prise sur site 

 
Source : Faune Auvergne, 2019 

Directive Habitats-faune-flore 
Annexe II / IV 

Déf. Inadéquat = 

Liste Rouge UE27 NT 

Liste Rouge Nationale  / 

Liste Rouge Régionale  LC 

Patrimonial Oui 

Protection Nationale Oui 

Enjeu écologique 3 - Fort 

Enjeu écologique : selon les Critères d’évaluation des enjeux écologiques utilisés définis dans le chapitre Évaluation des enjeux 

Cerambyx cerdo possède une aire de répartition correspondant à l'ouest paléarctique et s'étendant sur presque 

toute l'Europe, le nord de l'Afrique et l'Asie mineure. C'est une espèce principalement méridionale, très commune 

dans le sud de la France, en Espagne et en Italie. Elle se raréfie au fur et à mesure que l'on remonte vers le nord de 

la France et de l'Europe où l'espèce subsiste principalement dans quelques forêts anciennes, dans des sites où se 

pratique une activité sylvopastorale ou dans de vieux réseaux bocagers où subsistent des arbres têtards ou 

émondés. En Auvergne, sa répartition est mal connue, et aucune donnée n’est mentionnée pour la Haute-Loire 

(Source Faune Auvergne), en raison du manque de prospection.   

Cerambyx cerdo est une espèce principalement de plaine qui peut se rencontrer en altitude en Corse et dans les 

Pyrénées. Ce Cérambycidé peut être observé dans tous types de milieux avec des chênes relativement âgés, des 

milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu parfois très anthropisés (parcs urbains, alignement 

de bord de route, bocage). 

La qualité du microhabitat est essentielle pour le Grand capricorne. L’analyse des facteurs déterminant la 

distribution de l’espèce ont montré que les paramètres caractérisant l’arbre-hôte jouent un rôle plus important 

que les paramètres mesurés au niveau paysager (Buse & al. 2007). Les meilleurs prédicteurs de la présence du grand 

capricorne sont la distance à l’arbre colonisé le plus proche, l’insolation directe du tronc, le diamètre du tronc et la 

présence d’exsudats de sève. 

Les larves de Cerambyx cerdo sont xylophages. Elles se développent sur chênes : Quercus robur, Q. petraea, Q. 

pubescens, Q. ilex et Q. suber. Elles consomment le bois sénescent et dépérissant. Le développement de l'espèce 

s'échelonne sur trois ans. Les œufs sont déposés isolément dans les anfractuosités et dans les blessures des arbres. 

La période de ponte s'échelonne du mois de juin au début du mois de septembre. 

Les dégâts causés par les larves du dernier stade de Cerambyx cerdo sont très caractéristiques. Le bois est perforé 

en profondeur par des galeries très larges et sinueuses. Les trous d’émergence des adultes sont aussi 

caractéristiques par leur taille et leur forme ovale (longueur de 3 cm, largeur de 1,5 cm en moyenne). 

3 chênes colonisés avec des trous d’émergence caractéristiques ont été observés dans l’aire d’inventaires dans un 

secteur encaissé thermophile en bord de la Loire riche en arbres âgés.  

Espèces protégées et/ou patrimoniales potentielles 

Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) : Cette espèce fréquente les fourrés thermophiles à prunellier, bien 

présents dans le secteur, mais n’est pas mentionnée sur la commune de Bas-en-Basset (Source Faune Auvergne). 

Aucun nid ni aucune chenille n’ont été observés dans l’aire d’inventaires malgré une recherche ciblée en période 

favorable, mais sa présence reste possible, les habitats étant favorables. 
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Carte 9. Localisation des espèces patrimoniales contactées pour la faune 
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8. ÉVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Les habitats naturels sont diversifiés mais dominés dans l’aire d’inventaires par des milieux anthropisés 

(habitations, réseaux routiers…). Quelques pâturages et prairies de fauches de faible intérêt floristique occupent 

notamment la partie est de l’aire d’inventaires. Les milieux rivulaires sont plus préservés ; ils sont composés de 

bancs de graviers, fourrés à Saule pourpre et phalaridaies, assez riches en espèces, ainsi que de ripisylves étroites 

dégradées par les activités humaines. Deux habitats en mosaïque sont d’intérêt communautaire (mais dégradés 

par un enfrichement et des espèces invasives) : les falaises siliceuses avec des pelouses à orpins, le long de la RD42 

au sud du pont. 

Les zones humides sont présentes sur les secteurs pas trop raides le long de la Loire, et sont colonisées notamment 

par les phalaridaies, les fourrés à Saule pourpre et les ripisylves. Le banc de graviers est inondable mais la végétation 

est plutôt xérophile. 

La flore est peu diversifiée et fortement banale (uniquement des espèces fréquentes en Auvergne). Aucune espèce 

patrimoniale n’a été notée. 

L’intérêt du site d’étude pour l’avifaune est jugé modéré à fort. 4 des 5 espèces patrimoniales nicheuses sont des 

passereaux encore communs largement répandus dans les parcs et jardins ; seul le Chevalier guignette est inféodé 

au cours de la Loire. La Loire et ses berges sont attractives pour de nombreuses espèces grâce à la richesse en proie. 

Le cortège de chiroptères est riche avec 12 espèces déterminées dont 4 patrimoniales sur les 29 espèces présentes 

en Auvergne. Les espèces sont liées à la diversité des habitats, présence de boisements et de milieux humides dans 

un contexte agricole et urbain. Les potentialités en termes de gîtes semblent fortes (boisements avec arbres 

matures, villages avec vieux bâtis) au sein de l’aire d’inventaire.  

Les enjeux pour les autres groupes faunistiques sont globalement modérés du fait du contexte en partie urbanisé 

et de l’état relativement dégradé des milieux alluviaux. Pour les mammifères non volants, aucune espèce protégée 

ou patrimoniale n’a été recensée, 3 à 4 espèces sont à attendre (Hérisson d’Europe, Écureuil roux, Loutre d’Europe 

et éventuellement Castor d’Eurasie). 3 espèces de reptiles et une espèce d’amphibien ont également été détectées, 

toutes protégées mais non menacées. On note une diversité modérée de papillons de jour (rhopalocères) avec 20 

espèces et d’orthoptères avec 17 espèces, et faible d’odonates avec 8 espèces, mais la présence de 3 espèces 

protégées patrimoniales est à prendre en compte : l’Azuré du serpolet, dont la reproduction est possible au niveau 

de la falaise siliceuse le long de la RD12, le Cuivré des marais, potentiellement reproducteur le long de la Loire en 

rive gauche, et le Grand capricorne, qui se reproduit dans certains chênes âgés en rive droite.   

Le diagnostic réalisé sur la base des données naturalistes disponibles dans le secteur et des différentes campagnes 

de terrain menées sur un cycle complet permet l’évaluation des enjeux écologiques sur la zone concernée par le 

projet. L’analyse des enjeux a été effectuée sur la base des critères décrits dans la méthodologie. 

Ces enjeux sont synthétisés dans le Tableau 34 et la Carte 10. Il est important de préciser que la carte de synthèse 

est le résultat de la combinaison des différents types d’enjeux (patrimonial, fonctionnel et réglementaire) sur les 

différents habitats, ce qui peut induire des différences de niveau avec les enjeux listés dans le tableau. 

Tableau 34. Synthèse des enjeux écologiques 

Type d’enjeu 
Habitat/Espèce 

concernés 
Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 

Patrimonial 

Chardonneret 
élégant, Serin cini, 
Verdier d’Europe ; 
Fauvette des jardins, 
Chevalier guignette 

Modéré 
à fort 

Les 3 espèces de passereaux granivores nichent au sein de l’aire 
d’inventaires où ils sont communs, notamment dans les jardins. La 
Fauvette des jardins est plutôt cantonnée aux fourrés des rives de la 
Loire. Le Chevalier guignette est inféodé à la rivière. 
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Type d’enjeu 
Habitat/Espèce 

concernés 
Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies 

Modéré 
Ces espèces relativement communes ont été contactées mais le 
cortège de reptiles pourrait être plus important au niveau des 
secteurs de fourrés en bord de Loire  

Azuré du serpolet Majeur 
Sa reproduction est possible au niveau d’une falaise siliceuse le long 
de la RD12 

Cuivré des marais Fort 
Sa reproduction est possible au niveau d’une prairie pâturée humide 
en rive gauche de la Loire 

Grand capricorne Fort Il se reproduit dans des chênes âgés en rive droite de la Loire 

Barbastelle d’Europe 
Grande Noctule 
Noctule commune 
Petit Rhinolophe 

Modéré 
à fort 

Espèces patrimoniales qui utilisent le site en chasse et gîte 
probablement dans l’aire d’inventaire.  

Autres chiroptères Modéré Le cortège est peu diversifié et composé d’espèces assez communes  

Fonctionnel 

Milieux ouverts 
32 % de l’AI 

Modéré 

Cet habitat est utilisé comme site d’alimentation par quelques 
espèces d’oiseaux et de chiroptères. 
Habitat d’espèces végétales de milieux ouverts plus ou moins 
préservés. 

Milieux arborés et 
arbustifs 
8 % de l’AI 

Modéré 
à fort 

Ces habitats sont des zones d’alimentation et de reproduction pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux et de chiroptères et des habitats 
de repos pour les reptiles, les amphibiens et les mammifères. Habitat 
de reproduction du Grand capricorne (chênes âgés). 
Habitat d’espèces végétales banales. 

Milieux rupestres 
1 % de l’AI 

Fort 
Habitat d’origine artificielle (construction de la route) mais servant 
de refuge à des espèces végétales typiquement rupestres. Habitat de 
reproduction potentiel de l’Azuré du serpolet 

Milieux aquatiques 
incluant la Loire et 
rivulaires 
13 % de l’AI 

Modéré 
à fort 

Habitats d’espèces végétales banales mais à cortèges relativement 
diversifiés sur les bancs de graviers, en partie en zone humide et donc 
à rôle fonctionnel hydrologique. 
Zones d’alimentation pour de nombreuses espèces d’oiseaux et de 
chiroptères, et de reproduction pour le Chevalier guignette. Habitat 
de reproduction potentiel du Cuivré des marais 

Milieux anthropisés 
46 % de l’AI 

Modéré 

Habitat de quelques espèces végétales banales. 
Les parcs et jardins sont des zones d’alimentation et de reproduction 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux y compris patrimoniales et 
de chiroptères. Les bâtiments peuvent accueillir des colonies de 
chiroptères. 

Réglementaire 

Espèces protégées 
Modéré 

à fort 

45 espèces d’oiseaux protégées, dont 31 nicheuses avérés ou 
potentiels au sein de l’aire d’inventaire, ainsi que 12 espèces de 
chiroptères, 3 de reptiles, 1 d’amphibien et 3 d’insectes. 

Natura 2000  Modéré 
Le projet est situé au sein de la ZPS des Gorges de la Loire, mais 
représente une surface très faible et aura peu d’impact sur les 
espèces d’oiseaux ayant justifié ce site. 

Habitats d’intérêt 
communautaire 

Modéré 

3 habitats d’intérêt communautaire en état de conservation moyen 
à bon, occupant une surface réduite dans l’AI : 

̶ Prairies de fauche (6510) ; 

̶ Falaises siliceuses (8220) en mosaïque avec des pelouses à 
orpins (8230). 
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Carte 10. Localisation des enjeux écologiques 
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9. APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la vocation de l’aire d’étude n’est pas amenée à évoluer fortement à 

court ou moyen terme. La pression anthropique pourrait augmenter la dégradation des habitats naturels comme 

les bandes de ripisylves, et l’urbanisation pourraient impacter les zones pâturées. Du fait de leur caractère 

inondable, les bancs de graviers et les fourrés à Saule pourpre ne devraient pas subir des pressions autres que 

l’enfrichement en cas d’abandon du pâturage ou de la colonisation par des espèces exotiques envahissantes. 

10. VARIANTES ENVISAGEES 

10.1. COMPARAISON DE 5 VARIANTES INITIALES 

Le Tableau 35 compare qualitativement et quantitativement les cinq variantes initiales du point de vue des milieux 

naturels. Les variantes 4 et 5, du fait de leur longueur bien plus importante et de leur passage à l’entrée des gorges 

de la Loire (constituée de milieux thermophiles diversifiés et bien préservés), ont un impact potentiellement 

beaucoup plus important sur les milieux naturels que les variantes 1, 2 et 3. De plus, ces deux variantes longues 

traversent nombre de boisements en bon état de conservation ainsi que des milieux de fourrés. Ces habitats 

constituent probablement des habitats de nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux dont certaines 

patrimoniales (Pie-grièche écorcheur, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune… dans les fourrés, rapaces et Pics dans les 

boisements). Ils sont également fréquentés par les reptiles et les amphibiens comme habitats de repos et refuge. 

Carte 11. Variantes étudiées en 2019. 
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Tableau 35. Comparaison des variantes 

VARIANTE 1 2 3 4 5 

Longueur (m) 530 540 380 2 740 2 060 

Linéaire dans le site Natura 2000 (m) 530 540 380 2 740 2 060 

Linéaire dans la ZNIEFF de type II (m) 530 540 380 2 740 2 060 

Linéaire dans la ZNIEFF de type I (m) 130 150 0 0 0 

Nombre de cours d’eau traversés 1 1 1 1(2) 1(2) 

Linéaire de boisements intercepté (m) 0 0 0 725 1 390 

Linéaire d’habitats à enjeu moyen à fort interceptés (m) 160 170 120 1 180 1 830 

Impact sur les milieux rivulaires Modéré Modéré Très faible Modéré Modéré 

Impact sur les milieux boisés et buissonnants Très faible Très faible Très faible Fort Très fort 

Impact sur les milieux prairiaux Très faible Faible Très faible Très fort Très fort 

De même, ces variantes longues traversent un linéaire beaucoup plus long de milieux ouverts (prairies sèches à 

humides, pâturages), dont l’intérêt floristique est variable mais qui constituent dans tous les cas des secteurs de 

chasse pour différentes espèces d’oiseaux et qui peuvent accueillir des cortèges diversifiés d’insectes (notamment 

l’Azuré du Serpolet, mentionné sur le secteur et à rechercher au niveau des pelouses sèches). 

La traversée de la Loire doit dans tous les cas se faire, mais l’impact sur les milieux rivulaire dépend de leur surface 

et état de conservation au niveau du passage de la variante. Ces milieux sont des habitats de nidification favorables 

pour plusieurs espèces d’oiseaux (Petit gravelot, Chevalier guignette, le Bihoreau gris…) et sont aussi fréquentés 

par la Loutre d’Europe et potentiellement le Castor. Les bras morts peuvent constituer des habitats de reproduction 

pour les amphibiens (Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune…). La variante 3 apparaît moins impactante que les 

quatre autres, c’est la seule qui ne traverse pas de bancs de graviers alluviaux. 

Les habitats rupestres, de faible surface, sont pour majorité d’origine anthropique (falaises en bord de route). Ils 

peuvent cependant héberger des espèces patrimoniales de reptiles et d’insectes (Azuré du Serpolet, Azuré des 

orpins, Coronelle girondine dont une observation a été faite récemment dans le secteur). Dans l’aire d’inventaire, 

les falaises ne sont pas très hautes, mais la présence d’oiseaux patrimoniaux comme le Hibou grand-duc, 

l’Engoulevent d’Europe ou le Faucon pèlerin n’est pas à exclure. Les variantes 3, 4 et 5 les impacteront 

potentiellement. 

Il apparaît nettement que les variantes 4 et 5, du fait de leur longueur et des milieux traversés, sont beaucoup 

plus impactantes sur les milieux naturels. Ces variantes ont par la suite été éliminées afin de ne conserver que 

les trois variantes proches du pont actuel. 

10.2. COMPARAISON DES 3 VARIANTES COURTES 

Dans le cadre des études d’avant-projet réalisées par QUADRIC, ont été étudiées les variantes suivantes :  

̶ Variantes 1A et 1C : tracés en courbe avec carrefours giratoires de part et d’autre  

̶ Variantes 1B et 1D : tracés droits avec carrefours giratoires de part et d’autre  

̶ Variante 2A : déclinaison du tracé 1A / 1C en remplaçant le giratoire du carrefour de Gourdon par 

un carrefour à feux  

̶ Variante 2A : déclinaison du tracé 1B / 1D en remplaçant le giratoire du carrefour de Gourdon par 

un carrefour à feux.  

̶ Variante 3, qui reconduit le tracé 2 des Etudes Préliminaires  

NOTA : le gabarit en hauteur à respecter pour le chemin de halage (rive droite) a en première approche été fixé à 

3,50 m au stade de la comparaison des variantes d’ouvrage (rappel : le gabarit routier standard est de 4,50m). 

 Variantes 1A et 1C 

Ces variantes consistent en un tracé en courbe, avec toutefois un franchissement droit de la Loire, afin d’éviter les 

habitations situées en rive droite de la Loire. 
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La déclinaison 1C consiste en un décalage de l’implantation des giratoires, afin d’optimiser les impacts sur le foncier 

et le bâti. 

Cette variante 1C permet donc une meilleure hiérarchisation du réseau que la variante 1A, en assurant que la RD425 

est moins privilégiée en matière de trafic de transit que l’axe RD12/RD42. 

 Variantes 1B et 1D 

Ces variantes consistent en un tracé droit entre les giratoires de la rive droite et de la rive gauche. 

La déclinaison 1D consiste en un décalage de l’implantation des giratoires, afin d’optimiser les impacts sur le foncier 

et le bâti. 

De même que pour la variante 1C, la variante 1D permet une meilleure hiérarchisation du réseau que la variante 

1B, en assurant que la RD425 est moins privilégiée en matière de trafic de transit que l’axe RD12/RD42. 

 Variantes 2A et 2B 

La variante 2A est une déclinaison de la variante 1A, en proposant un carrefour à feux pour le carrefour de Gourdon. 

La variante 2B est une déclinaison de la variante 1B, en proposant un carrefour à feux pour le carrefour de Gourdon. 

On note que le fait de devoir respecter un rayon en plan de valeur 240 m du fait du carrefour à feux au Gourdon 

augmente les impacts sur le bâti côté Est du carrefour.  

Le tracé en courbe en S de la variante 2A présente toutefois une lisibilité plus compliquée pour l’usager de la 

configuration carrefour à feux. 

 Variante 3 

La variante 3 propose un tracé plus en aval. Ce tracé est significativement plus long que les autres variantes (600 m 

contre 470 m environ). Le carrefour giratoire a été positionné afin d’assurer la connexion avec l’avenue Alfred de 

Vissaguet.  

Il présente un faible impact sur les bâtis. Le tracé pourrait être modulé afin de réduire cet impact cependant, il 

conviendra de ne pas augmenter outre mesure le biais de l’ouvrage et de permettre une arrivée sur le giratoire 

garantissant les girations notamment depuis le sud de la RD12. 
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Carte 12. Variantes étudiées en phase AVP  

 

Tableau 36. Comparaison des variantes de franchissement 

 
Impact favorable / solution technique adaptée 

Impact faible / solution technique complexe 

Impact défavorable / solution technique inadaptée 

 

11. PROJET RETENU 

Le projet validé par le Conseil départemental consiste en un nouveau pont de type bow-string avec démolition 

de l’ouvrage existant en fin de chantier. 

 Construction du nouveau pont 

Les variantes étudiées font apparaitre que les solutions cohérentes en matière d’aménagements sont :  
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̶ Pour un carrefour giratoire au niveau du Gourdon, le tracé « en courbe » 1C  

̶ Pour un carrefour à feux au droit du Gourdon, le tracé « droit » 2B  

Au vu de l’analyse multicritère ci-avant, le département a retenu la variante 1C.  

Cette variante permet de limiter les impacts sur le bâti tout en proposant des caractéristiques géométriques 

optimales pour les usagers (ARP R80) à un coût optimisé. 

Le type d’ouvrage retenu est un arc métallique de 160 m de portée. Cet ouvrage présente l’avantage de ne 

pas impacter le lit mineur de la Loire. 

Carte 13. Emprises du projet retenu 

 

 Démolition du pont actuel 

La démolition de l’ouvrage actuel se base sur les éléments suivants : 

̶ Démontage des équipement et décaissement partiel de la chaussée. 

̶ Construction d’une structure en arc tubulaire au-dessus ou à côté de l’arc existant en s’appuyant 

sur les culées. Des suspentes permettent d’accrocher le tablier et de le démonter par sciage de 

segments. Les segments sont évacués par grutage ou sur ponton flottant de faible tirant d’eau. 

̶ Un pont suspendu par platelage sous le pont protègera le cours d’eau (soit platelage sur toute la 

longueur, soit nacelle glissant sous les zones de sciage). 

̶ Le platelage devra être au-dessus de Q100 (évaluer la revanche envisageable). 

̶ Durée de démolition : 6 mois + 2 mois pour la construction de l’ouvrage de sustentation et son 

enlèvement. 
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NB : Le phasage pourra être adapté par les entreprises le cas échéant sous réserve de « porter à connaissance » à 

remettre aux services de l’état le cas échéant (modification substantielle pouvant avoir une incidence sur les 

conditions de l’autorisation environnementale). 

 

12. ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

Les effets s’appliquent quel que soit l’enjeu lié à l’espèce ou l’habitat. Le croisement du niveau d’enjeu défini dans 

l’état initial et des effets du projet permet de définir le niveau d’impact brut pour chaque habitat ou espèce. Ce 

niveau d’impact est calculé selon la formule Impact = Enjeu écologique local × Effet du projet (Tableau 14). 

Le niveau d’enjeu écologique théorique est calculé tel que défini au paragraphe 3.4.2. L’enjeu écologique local est 

basé sur l’enjeu théorique mais est corrigé en fonction du statut de chaque espèce sur le site : par exemple, certains 

oiseaux présents seulement en hiver et ne se reproduisant pas localement, densités très faibles ; dans ce cas, la 

note d’enjeu local est réduite par rapport à l’enjeu théorique. 

Comme tout aménagement d’infrastructure routière, le projet à l’étude aura des incidences sur les milieux 

traversés et limitrophes. Ainsi, un certain nombre d’habitats naturels, d’habitats d’espèces et d’espèces pourront 

être détruits ou perturbés par l’aménagement du projet et son utilisation.  

Deux types d’incidences peuvent être classiquement distingués : 

 Impacts directs / indirects / induits 

On distingue tout d’abord les impacts directs du projet. Ces impacts potentiels sont variés mais on peut les 

regrouper en quelques grandes catégories : 

̶ dérangement/perturbation des espèces, 

̶ destruction/dégradation des habitats naturels et habitats d’espèces, 

̶ pollution des eaux, des sols, de l’air (cette incidence pourrait être regroupée avec la catégorie 

précédente), 

̶ mortalité d’individus, 

̶ effet de coupure de corridors de déplacements. 

Des impacts indirects peuvent également apparaître, et parmi ceux-ci, la fragmentation des paysages et des 

habitats par le projet lui-même ou les aménagements connexes. Ces impacts sont l’un des plus préjudiciables à la 

biodiversité, et sont la résultante de la plupart des effets directs du projet. 

Des effets induits peuvent également être à prendre en compte : 

̶ aménagements fonciers (travaux connexes) ; 

̶ développement de l’urbanisation ; 

̶ modification ou création d’autres infrastructures routières 

 Impacts temporaires / impacts permanents 

Il faut coupler ces différents impacts avec la durée de l’incidence. Ainsi, certains de ces impacts seront temporaires 

dans leurs effets, c’est-à-dire qu’ils disparaîtront à plus ou moins brève échéance – c’est notamment le cas de 

certains impacts de la phase chantier –, alors que d’autres seront permanents, c’est-à-dire qu’ils persisteront durant 

toute la période d’utilisation de l’infrastructure. Il convient de noter que certaines interventions réalisées en phase 

travaux seront ponctuelles dans le temps (action temporaire) mais pourront avoir des effets à long terme voire 

permanents. 

Nous distinguerons donc les incidences prévisibles du projet en phase chantier et en phase d’exploitation de 

l’infrastructure en essayant de distinguer les impacts directs, indirects, temporaires et/ou permanents. 

Pour les catégories d'impacts qui le nécessitent, un commentaire général sur les incidences de ce type d'impact sur 

les espèces ou groupes d'espèces concernés sera proposé avant d'analyser plus précisément les incidences du 

projet. 
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L’analyse des impacts porte sur la variante retenue du projet. Elle prend donc en compte les sensibilités 

écologiques qui ont été considérées dans la comparaison des variantes (paragraphes précédents). 

 

12.1. IMPACTS DU PROJET EN PHASE CHANTIER 

 Destruction/dégradation des habitats naturels et d’espèces 

La destruction d'habitats lors de la phase chantier concerne à la fois les habitats qui seront détruits car situés sous 

l’infrastructure, et à la fois les surfaces détruites du fait des interventions et installations diverses indispensables à 

la réalisation des travaux. 

Parmi les impacts de ces aménagements, il y a la destruction directe des habitats, mais également des dégradations 

comme l'apport de sédiments et de matières en suspension dans les milieux aquatiques, l'apport de substances 

polluantes, qui peuvent être temporairement importantes (travaux de terrassement) et avoir un impact sur la faune 

et la flore.  

Les habitats peuvent être scindés en deux catégories : 

̶ les "habitats naturels" : ils correspondent aux formations végétales en tant que telles, dont 

certaines peuvent présenter un enjeu particulier, indépendant de la présence d'espèces 

patrimoniales (habitats de zones humides, habitats d'intérêt communautaire), 

̶ les "habitats d'espèces" : les différentes espèces végétales et animales du secteur sont inféodées à 

un ou plusieurs habitats dont la préservation, dans un état de conservation suffisamment bon et 

sur une surface suffisante, est indispensable au bon déroulement de leurs cycles biologiques et à 

la survie des populations. Toute atteinte à ces habitats peut avoir un impact sur ces dernières. 

Pour la majorité des espèces protégées contactées sur la zone d'étude, il est interdit de détruire, dégrader ou altérer 

les habitats de reproduction et de repos pour autant que cela remette en cause le bon accomplissement de leurs 

cycles biologiques. 

L'argumentaire concernant la destruction des habitats d'espèces concernera les groupes accueillant des espèces 

protégées ou patrimoniales contactées sur le site d'étude : les plantes, les mammifères dont les chiroptères, les 

oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les insectes. 

Les enjeux locaux seront importants dans les secteurs accueillant des habitats naturels et habitats d’espèces 

patrimoniaux ou remarquables, localisés en particulier dans et à proximité des zones boisées et humides. 

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les habitats naturels : 

L’emprise totale du projet est d’environ 2,8 ha, dont 2 ha d’habitats naturels (hors routes, chemins et zones 

urbanisées) seront consommés par le projet, dont une partie sera remise en état (talus, dépendances, espace sous 

le viaduc…) avant mise en service (Tableau 37 et Carte 14). Pour ces habitats, l’impact sera permanent puisqu’ils 

seront aménagés pour les différents éléments du projet (pont et barreau de raccordement, bassins 

d’assainissement, rampe d’accès modes doux et parking de covoiturage).   

Tableau 37. Surfaces impactées par habitat (habitats partiellement en zone humide en bleu) 

PONT ET ROUTE 

N2000 EUNIS Nom Surface (ha) 

6510-5 E2.22 Prairies de fauche 0,206 

/ C2.2 Lits des rivières 0,023 

/ C3.26 Phalaridaies 0,002 

/ C3.554 Bancs de graviers 0,032 

/ E2.1 Pâturages mésophiles 0,36 
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/ E2.1 Pâturages secs 0,304 

/ E2.22 Prairies de fauche 0,007 

/ E2.22 Talus fauchés 0,035 

/ E2.64 Pelouses ornementales 0,134 

/ E5.43 Ourlets herbacés 0,002 

/ F3.1111 Fourrés de Prunellier et ronces 0,038 

/ F9.12 Fourrés de Saule pourpre 0,042 

/ FA.1 Haies d'espèces non indigènes 0,027 

/ G1.2 Peupleraies rudérales 0,024 

/ G1.2 Ripisylves linéaires 0,013 

/ G5.1 Alignements d'arbres 0,008 

/ H5.6 Chemins 0,007 

/ J1.2 Bâtiments des villages 0,252 

/ J4.2 Réseaux routiers 0,524 

   Total pont et route 2,040 

RAMPE VOIE DOUCE 

/ E2.1 Pâturages secs 0,04 

/ F3.1111 Fourrés de Prunellier et ronces 0,146 

/ I2.22 Jardins potagers 0,001 

/ J1.2 Bâtiments des villages 0,005 

  Total rampe voie douce 0,192 

PARKING COVOITURAGE 

/ E2.22 Prairies de fauche 0,108 

/ E2.64 Pelouses ornementales 0,04 

/ H5.6 Chemins 0,022 

/ J1.2 Bâtiments des villages 0,001 

  Total parking covoiturage 0,171 

BASSINS 

/ C3.554 Bancs de graviers 0,002 

/ E2.1 Pâturages mésophiles 0,118 

/ E2.1 Pâturages secs 0,202 

/ E2.64 Pelouses ornementales 0,008 

/ G1.2 Ripisylves linéaires 0,053 

/ H5.6 Chemins 0,001 

/ J1.2 Bâtiments des villages 0,003 

  Total bassins 0,387 

  TOTAL GENERAL 2,790 

A cet impact permanent, il faut ajouter un impact temporaire au niveau des emprises de chantier utilisées pour les 

installations et le stockage des matériaux : environ 5,1 ha pour le chantier de construction du nouveau pont et 1,2 

ha pour le chantier de démolition du pont actuel. Pour le chantier de construction, les surfaces comprennent à la 

fois les emprises définitives au niveau desquelles seront réalisés les aménagements (voir ci-dessus) et les emprises 

provisoires qui seront remises en état à la fin des travaux. Pour le chantier de démolition, il ne s’agit que d’emprises 

provisoires.    

EMPRISE CHANTIER CONSTRUCTION 

N2000 EUNIS Nom 
Surface emprise 

totale (ha) 
Surface emprise 
provisoire (ha) 

6510-5 E2.22 Prairies de fauche 0,224 0,018 

/ C2.2 Lits des rivières 0,245 0,222 

/ C3.26 Phalaridaies 0,12 0,118 

/ C3.554 Bancs de graviers 0,323 0,289 

/ E2.1 Pâturages mésophiles 0,834 0,356 

/ E2.1 Pâturages secs 1,182 0,636 

/ E2.22 Prairies de fauche 0,157 0,042 

/ E2.22 Talus fauchés 0,035 0 

/ E2.64 Pelouses ornementales 0,169 0 

/ E5.43 Ourlets herbacés 0,018 0,016 
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/ F3.1111 Fourrés de Prunellier et ronces 0,295 0,111 

/ F9.12 Fourrés de Saule pourpre 0,389 0,347 

/ FA.1 Haies d'espèces non indigènes 0,031 0,005 

/ G1.2 Peupleraies rudérales 0,082 0,058 

/ G1.2 Ripisylves linéaires 0,077 0,011 

/ G5.1 Alignements d'arbres 0,088 0,08 

/ H5.6 Chemins 0,056 0,026 

/ J1.2 Bâtiments des villages 0,298 0,037 

/ J4.2 Réseaux routiers 0,498 0 

  Total emprises construction 5,121 2,373 

EMPRISE CHANTIER DEMOLITION 

6510-5 E2.22 Prairies de fauche 0,162 

/ C2.2 Lits des rivières 0,055 

/ E2.1 Pâturages mésophiles 0,005 

/ E2.1 Pâturages secs 0,372 

/ E5.43 Ourlets herbacés 0,01 

/ F3.1111 Fourrés de Prunellier et ronces 0,132 

/ F9.12 Fourrés de Saule pourpre 0,003 

/ G1.2 Ripisylves linéaires 0,063 

/ G1.2×F3.111 Ripisylves linéaires 0,054 

/ G5.1 Alignements d'arbres 0,04 

/ G5.2 Bosquets feuillus 0,001 

/ H5.6 Chemins 0,011 

/ J1.2 Bâtiments des villages 0,072 

/ J4.2 Réseaux routiers 0,263 

  Total emprises démolition 1,243 

La majeure partie de la surface impactée concerne les prairies (fauchées et pâturées) avec environ 1,35 ha en 

emprise définitive et 1,6 ha en emprise provisoire. Les autres habitats sont impactés sur de faibles surfaces (< 0,1 

ha) 

Un habitat naturel d'intérêt communautaire est concerné par l'aménagement du projet : 0,2 ha de prairie de 

fauche atlantique (6510) seront impactés de façon permanente au niveau de la voirie et 0,18 ha impactés 

temporairement au niveau des emprises provisoires. 

Les enjeux concernent également les zones humides : 0,11 ha de zones humides (comprenant des phalaridaies, des 

fourrés de Saule pourpre et ripisylves linéaires) seront détruits ou dégradés. Cette destruction concerne surtout un 

secteur de ripisylve linéaire en état de conservation dégradé au niveau du futur bassin d’assainissement en rive 

gauche. Les phalaridaies et fourrés de Saule pourpre se trouvent sous le futur pont et ne seront donc que peu ou 

pas impactés puisque l’ouvrage n’a pas de pile prévue à ce niveau. Les emprises provisoires concernent 0,6 ha 

d’habitats de zones humides qui pourront être dégradés temporairement mais remis en état. Aucun impact 

préjudiciable notable n’est donc à attendre sur la conservation des zones humides à l'échelle du bassin versant. 

Cependant, la réglementation au titre de la Loi sur l’Eau nécessite de compenser la destruction de ces zones 

humides (voir volet spécifique dans le dossier IOTA et chapitre mesures du présent rapport).  

Concernant les zones boisées, la surface impactée est faible : 0,3 ha de fourrés et haies seront détruits. Ces habitats 

restent relativement communs et n’abritent aucune espèce végétale patrimoniale (mais l’enjeu d’habitat pour la 

faune est aussi à considérer). La surface concernée reste très réduite au regard de la surface boisée présente sur le 

secteur. 

L’impact du projet sur les habitats naturels sera faible pour les habitats d’intérêt communautaire (destruction de 

0,2 ha de prairie de fauche atlantique en état de conservation moyen), faible pour les zones humides (environ 

0,1 ha dont 0,07 ha de ripisylve dégradée réellement impactés) et très faible pour les boisements (fourrés et 

haies d’intérêt surtout faunistique et surface très limitée au regard des surfaces occupées autour du projet). 
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Carte 14. Habitats naturels et emprise du projet (aménagement définitif en haut et emprises temporaires en bas) 
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Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les habitats des oiseaux :  

54 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein de l’aire d’inventaires dont 38 avec un statut de reproduction parmi 

lesquelles une vingtaine d’espèces communes sont abondantes. Seulement 5 espèces patrimoniales se 

reproduisent dans l’aire d’inventaires : il s’agit de passereaux encore communs largement répandus, notamment 

au niveau des zones urbanisées dans les parcs et jardins ainsi que du Chevalier guignette en bord de Loire.  

Le Martinet noir et 4 espèces d’hirondelles chassent en groupes parfois assez importants au-dessus de la Loire, 

surtout en aval du pont. L’Hirondelle de rochers se reproduit directement sous le pont. La berge de la rive droite 

est en pente forte et bien végétalisée avec des fourrés difficilement pénétrables et de grands arbres pourvus de 

cavités : la densité d’oiseaux nicheurs y est importante. C’est également le cas sur la rive gauche dans la zone 

affectée par les variations de niveau de la Loire : au printemps, la saulaie et la ripisylve sont attractifs, offrant le gîte 

et le couvert pour de nombreuses espèces, parfois en forte densité (Rossignol philomèle, fauvettes…). Ces habitats 

attirent également des migrateurs nocturnes en repos diurne (gobemouches, pouillots…). 

Pour les espèces des milieux urbanisés (Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Serin cini), les travaux empiétant 

sur les jardins existants et sur les haies et bosquets situés le long de la Loire, quelques couples pourront être 

impactés sans que cela ne remette en cause la population locale (destruction ou altération de 0,8 ha de jardins, 

zones urbaines, fourrés et ripisylves favorables) auxquels on peut ajouter 0,6 ha d’habitats impactés 

temporairement au  niveau des emprises de chantier pour la construction et 0,4 ha au  niveau des emprises de 

chantier pour la démolition.  

Pour les espèces ubiquistes et des milieux bocagers patrimoniales (Fauvette des jardins) comme les plus communes 

(Mésanges, Pinson, Rouge-gorge…), la consommation de 0,3 de fourrés et ripisylves favorables, impactera tout au 

plus quelques territoires, mais n'aura pas d’impact significatif sur les populations de ces espèces. Le nombre de 

territoires concernés par le projet reste faible (de l’ordre de 1 à 2 au maximum selon les surfaces boisées impactées 

et la surface de territoire moyenne pour ces espèces). Pour ces espèces communes et peu exigeantes sur la qualité 

de l’habitat, des surfaces importantes d’habitats favorables existent autour du site : nombreux bois et bosquets de 

feuillus présents aux alentours, notamment le long de la vallée de la Loire). Le report vers des secteurs adjacents 

semble donc envisageable, même si ceux-ci sont déjà en partie occupés. Il est également probable que les territoires 

puissent se maintenir en bordure de la nouvelle route et sous le nouveau viaduc. La surface consommée par le 

projet reste faible à l'échelle de la surface des zones arbustives du secteur. 

Concernant les espèces plus sylvicoles, seulement environ 100 m² d’alignements d’arbres seront impactés en 

considérant les emprises temporaires, ce qui n’est pas significatif pour ces espèces au regard des habitats 

environnants.  

Les milieux ouverts, notamment les prairies, et le cours de la Loire, sont utilisés par plusieurs espèces en chasse 

(Fringilles, rapaces, hirondelles…). La consommation de surface de prairies par le projet (environ 1,35 ha en emprise 

définitive et 1,6 ha en emprise provisoire) est faible au regard des surfaces disponibles autour du projet. La Loire 

restera utilisable pour la chasse, y compris durant les travaux, même si la zone chantier sera évitée par certaines 

espèces plus farouches. La destruction d’habitat aura un impact faible sur l’avifaune en termes de consommation 

d'espaces d'alimentation. 

Les milieux aquatiques et humides abritent une seule espèce patrimoniale, le Chevalier guignette, avec un territoire 

le long de la Loire. Pour ce cortège, une très faible surface d’habitat favorable sera impactée (340 m² de bancs de 

graviers). Le viaduc de grande dimension envisagé n’impactera pas le cours d’eau et ses abords immédiats, ce qui 

limite fortement la destruction des habitats de ces espèces. 

Pour les espèces nicheuses inféodées au milieu rupestre, cela ne concerne qu’une seule espèce non patrimoniale, 

l’Hirondelle de rocher, dont au moins 5 individus nichant sous le pont actuel, subiront une destruction d’habitat de 

reproduction lors de la démolition.  



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 92 

Le projet aura un impact faible à modéré sur les habitats de reproduction et de repos des oiseaux du secteur, 

notamment des milieux arbustifs et urbanisés, utilisés par des espèces en majorité communes et peu sensibles 

aux perturbations (0,8 ha de jardins, zones urbaines, fourrés et ripisylves favorables en emprise définitive et 1 

ha en emprise provisoire), des milieux prairiaux utilisés en alimentation par plusieurs espèces nicheuses et 

migratrices (environ 1,35 ha en emprise définitive et 1,6 ha en emprise provisoire) et des milieux alluviaux 

ouverts (340 m² de bancs de graviers), ainsi que du pont actuel qui abritent quelques Hirondelles de rocher. 

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les habitats des mammifères 

(hors chiroptères) :  

L'essentiel du cortège contacté est composé d'espèces communes qui ne présentent pas d'enjeux de conservation 

particuliers. 

3 espèces de mammifères non volants protégées à l'échelle nationale sont très probablement présents sans avoir 

été contactées sur la zone : l'Écureuil roux, espèce commune en France et en Auvergne pour laquelle la destruction 

de quelques centaines de m² de milieux boisés et arbustif n'aura aucune incidence significative sur les populations. 

Le projet aura donc un impact négligeable sur les habitats de reproduction et de repos de cette espèce. 

Concernant la Loutre d'Europe et le Castor d’Eurasie, qui exploitent le réseau hydrographique du secteur, certains 

habitats de chasse et de transit, seront impactés temporairement par le projet. Il s’agit du cours d’eau et des 

habitats riverains : lits des rivières, phalaridaies, bancs de graviers, fourrés de saule pourpre, ripisylves linéaires. 

Toutefois, les surfaces impactées restent très faibles au regard de la taille du territoire de ces espèces, et tout 

comme pour les oiseaux, le viaduc sans pile dans le lit mineur aura peu d’impact. 

En termes de destruction d'habitats de mammifères non volants, le projet de nouveau pont aura un impact 

permanent faible sur les espèces de mammifères du secteur (avérées ou potentielles). 

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les habitats des chiroptères :  

Le caractère sélectif ou opportuniste d’une espèce, les capacités de déplacement, la dépendance des corridors de 

vol aux pollutions lumineuse et sonore sont autant de facteurs à prendre en compte. Ainsi une espèce comme le 

Murin d’Alcathoé, liée à des habitats plutôt forestiers, à faible rayon de déplacement et lucifuge sera d’autant plus 

sensible à la perte d’habitat. Au contraire, les espèces de haut vol s’affranchissant de la structure du paysage sont 

beaucoup moins sensibles à une perte d’habitat. 

Destruction directe de gîtes potentiels :  

Pour ce projet, la destruction de gîte arboricole potentiel est peu probable au niveau des rares habitats boisés 

impactés. Les potentialités à l’échelle du site sont surtout localisées en dehors de l’emprise. Cet impact concerne 

principalement le Murin de Daubenton, la Noctule commune et la Pipistrelle commune contactés sur ces secteurs. 

Les autres espèces arboricoles contactées sur le site, Barbastelle d’Europe ou Grande Noctule ne semblent pas 

concernées.  

Cet impact est jugé faible du fait de la relative rareté, voire de l’absence de ce type de gîte. En effet, les secteurs 

favorables sont peu nombreux et les surfaces impactées très faibles (740 m² d’alignements d’arbres et de 

ripisylves).   

Perte surfacique et de fonctionnalité des habitats favorables aux espèces :  

Les chauves-souris observées sur le territoire étant insectivores, l’ensemble des milieux riches en insectes comme 

la Loire et les milieux alluviaux, le milieu bocager, les boisements et les jardins constituent les territoires de chasse 

préférentiels. Les boisements rivulaires représentent notamment des milieux de chasse de prédilection pour un 

grand nombre d’espèces qui exploitent les lisières, le dessus de la canopée ou encore le houppier des arbres. Le 

passage d’une infrastructure dans ces milieux peut donc conduire directement à une perte d’habitats de chasse 

et/ou créer de nouvelles vastes zones ouvertes, constituant de véritables barrières physiques pour les chiroptères. 
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Il en résulte alors une diminution de la disponibilité en ressources alimentaires ou la limitation de leur accès. Cet 

impact varie selon la disponibilité alimentaire (soit la quantité et qualité des habitats) dans le secteur mais 

également selon les capacités de déplacement des espèces. L’impact de la destruction des habitats de chasse 

dépend de son éloignement par rapport aux différents gîtes. La présence d’habitats de chasse est en effet 

primordiale à proximité des gîtes de mise-bas et des gîtes d’hibernation.  

Pour ce projet, cet impact reste limité dans la mesure où il s’agit d’un ouvrage de grande hauteur avec le maintien 

des boisements rivulaires sur les deux rives. Les prairies traversées, notamment en rive droite se situent dans un 

contexte assez urbanisé et n’ont pas un rôle fonctionnel très important.  

L’impact de perte fonctionnalité des habitats est jugé faible au vu de l’aménagement prévu qui permet le 

maintien des habitats d’intérêt en bord de rivière pour la chasse et le transit (boisements rivulaires).  

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les habitats des amphibiens :  

Le secteur présente peu d’intérêt pour les amphibiens, avec aucun milieu aquatique favorable, en dehors du lit 

mineur de la Loire. Une seule espèce commune y a été contactée. Aucun habitat de reproduction ne sera donc 

impacté par le projet.  

Les impacts sur les habitats terrestres des amphibiens peuvent concerner les habitats boisés (0,3 de fourrés et 

ripisylves + 100 m² d’alignements d’arbres) qui sont largement disponibles sur le secteur, dans le rayon de 

dispersion des espèces (quelques centaines de mètres en général dans les milieux favorables pour la plupart des 

espèces).  

Le projet aura un impact permanent nul sur les habitats de reproduction des amphibiens et un impact faible sur 

les habitats terrestres.   

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les habitats des reptiles :  

Les 3 espèces de reptiles observées sur le secteur étudié sont communes et fréquentent des habitats largement 

présents sur la zone (zones humides, zones rocailleuses, lisières boisées et fourrés arbustifs essentiellement). 

La surface d’habitats favorables détruite par les travaux reste faible puisque la majorité concerne des habitats 

ouverts (prairies) et des boisements peu fréquentés par les reptiles. Quelques secteurs de fourrés et ripisylves (0,3 

ha au total) et d’alignements d’arbres (environ 100 m²) seront impactés.  

Le projet aura un impact permanent faible sur les habitats des reptiles avec la destruction d’environ 0,3 ha de 

fourrés et ripisylves et environ 100 m² d’alignements d’arbres. 

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les habitats des insectes :  

Parmi les 3 espèces protégées et patrimoniales recensées, 2 ne seront pas concernées par le projet : l’Azuré du 

Serpolet qui se trouve au niveau des zones rupestres en dehors de l’emprise, et le Cuivré des Marais, avec un 

individu probablement erratique, qui est inféodé aux prairies hygrophiles, milieux absents de l’emprise. Pour la 

troisième espèce, le Grand capricorne, 3 chênes favorables au niveau desquels des galeries d’émergence ont été 

observées sont directement concernés par le projet. 2 arbres pourraient notamment être impactés par 

l’aménagement. Les habitats impactés par le projet restent globalement communs et peu favorables à l’accueil 

d’espèces à enjeux, et les surfaces concernées restent faibles au regard des surfaces disponibles aux alentours.  

Le projet aura un impact permanent modéré sur les habitats des insectes avec la destruction probable de 2 

chênes favorables au Grand capricorne. Les habitats des autres espèces protégées ou à fort enjeu de conservation 

présentes dans le secteur ne seront pas impactés. 

 Destruction d’individus 

Les passages des engins et les différents travaux réalisés (terrassement, arasement, défrichement, 

débroussaillage…) risquent de provoquer la destruction directe de certains animaux et de plusieurs stations 
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d’espèces végétales se trouvant dans les zones fréquentées par les engins de travaux (animaux écrasés, oisillons 

tombés au sol, plantes écrasées…). 

Toutes les espèces patrimoniales peuvent être concernées par ce risque, lors de la destruction de leurs habitats. 

Cela est d'autant plus important pour les espèces strictement protégées contre toute destruction, quel que soit le 

stade de développement de ces espèces.  

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur la flore patrimoniale :  

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été répertoriée dans la zone d’étude.  

Le projet aura donc un impact brut nul sur les plantes protégées ou patrimoniales.  

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les oiseaux :  

Les risques de destruction / mortalité d'oiseaux d'intérêt communautaire et patrimoniaux concernent 

essentiellement les espèces nicheuses. La phase critique sera donc la période de reproduction qui est variable selon 

les espèces mais qui s'étale d'une manière générale du mois de mars au mois d'août. Toute atteinte aux habitats 

naturels du site durant cette période de l'année occasionnera des risques de destructions d'individus, notamment 

de nichées, aussi bien pour les espèces nichant dans la végétation que pour celles nichant au sol. 

La surface détruite en phase travaux est globalement faible et concerne majoritairement des milieux ouverts au 

sein desquels aucune espèce nicheuse n’a été détectée, ce qui limite fortement le nombre de couples 

potentiellement impactés. La plupart des espèces étant territoriale (notamment chez les passereaux), les couples 

sont installés à une certaine distance les uns des autres ; généralement le nombre de couples à l'hectare est 

inférieur à 5 pour la plupart des passereaux, voire souvent moins. Ce risque concerne surtout les secteurs boisés 

(fourrés et boisements), qui ne représentent qu’environ 0,3 ha.  

Si des couples nichent sur les secteurs concernés par les emprises de travaux, le risque de destruction de nichées, 

ainsi que d’abandon de la nichée par l’impossibilité du couple à venir nourrir les oisillons (phénomène de 

perturbation), est fort si les travaux ont lieu durant la période de reproduction.  

De nombreuses espèces occupant les zones boisées et arbustives sont communes en France et en Auvergne, même 

si la plupart d'entre elles est protégée à l'échelle nationale. La destruction de certains individus en phase travaux, 

bien que non souhaitable et même interdite pour les espèces protégées, ne mettra pas en péril leurs populations 

locales. Certaines espèces nichant sur les bancs de graviers en bord de rivière comme le Chevalier guignette 

pourraient également être impactées.   

Pour les zones ouvertes, cultivées et en prairies ou friches, le risque de destruction de nids est faible au regard de 

la faible surface détruite et du peu d'espèces concernées. 

Le risque de destruction d'individus en phase travaux représente un impact brut faible à modéré, et localisé 

essentiellement aux secteurs boisés à défricher (1 à 2 couples potentiellement concernés selon les espèces 

nicheuses du secteur). Le niveau d’impact dépend fortement du phasage des travaux.  

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les mammifères non volants 

(hors chiroptères) :  

Les risques de destruction d'individus sont faibles pour les mammifères du secteur, et en particulier pour les 

espèces patrimoniales. 

La Loutre et le Castor fréquentent l’ensemble du linéaire de la Loire, mais aucun indice de présence ni site de 

reproduction potentiel n’a été détecté au droit du franchissement. Il n'y aura donc pas de risque de destruction de 

portées. Ces espèces étant essentiellement nocturnes et ne s'éloignant guère des milieux aquatiques, les risques 

de collision ou d'écrasement par les engins de chantier et camions sont très faibles.  

Concernant l'Écureuil roux, aucun indice de présence n'a été observé dans les portions de bosquets qui seront 

défrichées. Quant au risque d'écrasement d'individus en déplacements terrestres sur la zone, il reste faible, compte-

tenu de la vitesse réduite des engins, ce qui est également valable pour le Hérisson, autre espèce protégée 

potentiellement présente.  
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Les risques de destruction d'individus de mammifères non volants en phase chantier sont donc faibles et non 

significatifs. 

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les chiroptères :  

Au-delà de la destruction ou de la perturbation des gîtes, les travaux de dégagement des emprises peuvent porter 

directement atteinte aux individus présents en les blessant, voire en les tuant. Le niveau de destruction est alors 

très dépendant de la période choisie pour les travaux. 

En l’absence probable de gîtes arboricoles dans l’emprise même du projet, et des faibles surfaces impactées (740 

m² d’alignements d’arbres et de ripisylves), la destruction d’individus semble peu probable. La présence d’individus 

au niveau du pont actuel n’étant pas impossible, un impact pourrait être à attendre lors de sa démolition.  

L’impact brut de destruction d’individus au gîte sera nul à faible, compte-tenu des très faibles surfaces boisées 

impactées et de leur intérêt faible pour le gîte (tout au plus quelques individus dispersés, mais aucune colonie 

importante à attendre). Une attention particulière sera néanmoins à porter à la présence possible d’individu au 

niveau du pont actuel à démolir.   

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les amphibiens :  

Étant donné le faible intérêt du secteur pour les amphibiens et la large disponibilité en habitats boisés sur le secteur, 

dans le rayon de dispersion des espèces, le risque de mortalité d'individus durant les travaux reste très faible. 

Les impacts bruts du chantier en termes de destruction directe des amphibiens seront très faibles. 

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les reptiles :  

Même s'il est toujours possible que des individus soient écrasés par les engins au gré de leurs déplacements, les 

risques de destruction d'individus restent limités du fait de la vitesse réduite des engins de chantier. En revanche, 

la destruction d'individus peut intervenir en cas de destruction de sites d’hivernage (hibernaculum), d’habitat de 

repos lorsque les conditions thermiques ne permettent pas aux individus de fuir (les reptiles sont peu mobiles à 

basse température) et de sites de ponte. Aucun hibernaculum ni site de ponte de reptile n’a été identifié sur la zone 

d’emprise du projet mais ceux-ci sont particulièrement difficiles à détecter car ils sont généralement souterrains. 

À noter que certaines espèces, et notamment le Lézard des murailles, pourront fréquenter les zones de travaux, 

augmentant localement les risques de mortalité. Les reptiles sont cependant peu abondants sur le secteur.  

Les impacts bruts du chantier sur les reptiles seront faibles, compte-tenu de l’abondance relativement faible des 

différentes espèces et des faibles surfaces d’habitats favorables impactées. Ils dépendront de la période et des 

modalités de travaux. 

Impacts prévisionnels des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les insectes :  

Le seul risque de destruction d’individus d’espèce à enjeu concerne le Grand capricorne, avec l’abattage de chênes 

abritant des larves en développement. Parmi les 3 arbres colonisés, les 2 qui se trouvent à proximité immédiate de 

l’emprise pourraient être impactés, ce qui induirait probablement la destruction des larves en développement.  

Les impacts bruts du chantier sur les insectes seront modérés pour la destruction potentielle de quelques larves 

de Grand capricorne mais globalement faibles et non significatifs pour l’ensemble de ce groupe. 

 Perturbations/dérangements de la faune 

La présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, rejets, mouvements 

qui peuvent être préjudiciables à la faune, notamment aux espèces les plus sensibles au dérangement (oiseaux et 

mammifères principalement). 

La perturbation occasionnée peut engendrer un échec de la reproduction (absence de reproduction, abandon de 

la nichée/portée…), des modifications comportementales pouvant entraîner un risque accru de prédation voire un 

abandon de la zone temporaire ou définitif. 
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Le risque est de voir les espèces les plus sensibles au dérangement quitter les abords du chantier, et donc d’assister 

à un appauvrissement, au moins temporaire, de la biodiversité dans les secteurs touchés et leurs environs 

immédiats. 

Ceci peut impliquer un déplacement des individus à distance de la zone d’intervention, distance variable selon les 

espèces, ce qui peut à la fois engendrer une demande énergétique accrue et l’occupation d’habitats moins 

favorables. Cependant, des habitats favorables à ces espèces restent disponibles sur le secteur concerné. 

Tous les groupes faunistiques ne seront pas perturbés de la même façon. Sur le secteur d’étude, les espèces ou 

groupes d’espèces les plus sensibles au dérangement sont les oiseaux, la Loutre d'Europe (présence ponctuelle), et 

dans une moindre mesure les chauves-souris. 

 Perturbation / dérangement et impacts sur les oiseaux 

Le facteur dérangement est un élément déterminant pour la survie et la dynamique des populations d’oiseaux. 

D’après Lefeuvre (1999), les dérangements liés aux activités économiques provoquent, d’une manière globale, une 

modification de l’occupation de l’espace des oiseaux, avec déplacement des espèces vers les zones les moins 

perturbées. 

Le dérangement peut alors être considéré comme une perte d’habitat, une perte de territoire exploitable, au même 

titre que la destruction physique des milieux. Les routes font partie des infrastructures pour lesquelles des études 

ont démontré cet effet perturbateur. 

L’impact du dérangement dépend de nombreux facteurs, notamment de sa durée, de l’interaction de diverses 

sources de perturbations (routes, zones urbaines, voies ferrées…), de la sensibilité des espèces et individus en 

termes de distance d’envol, de l’âge des oiseaux, des conditions météorologiques, de la saison… 

En période de reproduction, l’impact du dérangement n’est pas identique tout au long du cycle. Les conséquences 

se font surtout sentir au début de la nidification, particulièrement au moment du cantonnement, et au moment 

de l’élevage des jeunes, ce qui accroît la vulnérabilité des poussins.  

En période internuptiale (hivernage, migration), l’impact du facteur dérangement est variable, avec des effets 

majeurs en début et en fin d’hivernage, ce qui coïncide avec les périodes de migration. 

Impact prévisionnel des travaux de d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur l'avifaune :  

Selon la période d’intervention, les travaux les plus impactants (défrichement, terrassement) pourront occasionner 

des perturbations de l’avifaune nicheuse. Des travaux en période de reproduction pourront avoir des conséquences 

sur la réussite de la nidification de certaines espèces ou certains couples, ou sur leur occupation de l'espace. 

Aucune espèce nicheuse présente sur le secteur concerné par les travaux d'aménagement ne représente un enjeu 

supérieur à modéré à fort, et les travaux n’auront pas de conséquences significatives sur les populations de ces 

espèces. 

Parmi les espèces patrimoniales contactées sur le secteur, les espèces inféodées au milieux urbanisés comme le 

Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant et le Serin cini sont peu sensibles au dérangement. Les espèces qui 

pourraient être perturbées durant les travaux sont la Fauvette des jardins et le Chevalier guignette qui pourraient 

nicher au niveau de l’emprise et sont plus sensibles. Les autres espèces recensées semblent peu abondantes et ne 

devraient pas être significativement impactées.  

Les espèces présentes en chasse comme les Hirondelles ou certains rapaces continueront certainement d’exploiter 

le secteur durant les travaux.  

L'impact de perturbation sur les oiseaux restera modéré, au niveau des zones boisées et du lit mineur. 

 Perturbation / dérangement et impacts sur la Loutre et le Castor (espèces potentielles) 

Impact prévisionnel des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur la Loutre et le Castor :  
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Le dérangement peut considérablement nuire à ces espèces même si elles sont parfois observées dans des secteurs 

très fréquentés par l’Homme. Ce sont surtout les femelles qui ont besoin de tranquillité lorsqu’elles mettent bas et 

élèvent leurs jeunes.  

La Loire est fréquentée par ces espèces, au moins en recherche de nourriture et en déplacement, la loutre ayant 

un territoire de grande dimension et le Castor pouvant disperser sur de longues distances. La présence sur les 

secteurs concernés par les travaux semble ponctuelle (aucun indice de présence ni contact au piège 

photographique durant le suivi).  

De plus, ces espèces sont essentiellement nocturnes, et 50 à 65 % de l’activité nycthémérale sont consacrés au 

repos intégral (source : cahier d’habitats Natura 2000). L’absence de travaux la nuit réduira fortement les risques 

de dérangement potentiel en phase chantier.  

L’impact brut en termes de dérangement durant la phase travaux restera faible pour ces espèces. Les travaux au 

niveau des cours d’eau s’accompagneront néanmoins d’un certain nombre de précautions comme le maintien 

de la possibilité de franchissement en phase travaux et l’absence de travaux de nuit.  

 Perturbation / dérangement et impacts sur les chiroptères 

Concernant les chauves-souris, un certain nombre de phénomènes perturbateurs existent également, même si cela 

est moins documenté. Les mœurs nocturnes limitent les perturbations auxquelles ces espèces peuvent être 

confrontées en phase chantier, sauf s’il y a des interventions de nuit. Dans ce cas, l’éclairage nocturne sera l’élément 

le plus impactant, risquant de provoquer un effet de répulsion, une perte de territoire exploitable et un abandon 

de voies de déplacements habituelles. Même si certaines espèces de chauves-souris sont fréquemment observées 

en chasse autour des lampadaires dans les villes, les villages ou sur les bords de route, il ne s’agit que de quelques 

espèces et souvent les plus communes (pipistrelles, sérotines…). Les autres espèces évitent le plus souvent les zones 

éclairées. 

Impact prévisionnel des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur les chiroptères :  

Altération de secteurs de chasse et de transit : 

Les bruits, vibrations, éclairages sont autant de sources de dérangement pour les individus fréquentant la zone 

d’influence du chantier (emprise chantier et ses abords immédiats) pouvant entraîner un arrêt de la fréquentation. 

Le dérangement peut notamment retarder et décourager la sortie du gîte, voire créer une barrière physique 

entrainant la perte d’un terrain de chasse habituellement utilisé (Highway Agency, 1999; Bickmore & Wyatt, 2006a 

et 2003; Highways Agency, 2006). 

Ces dérangements ont alors des effets identiques à ceux constatés en phase d’exploitation. Le secteur du projet est 

déjà relativement urbanisé, même si le lit mineur de la Loire reste préservé du dérangement et de l’éclairage.  

Les travaux ne remettront pas en cause la fonctionnalité du site pour la chasse et de transit des chiroptères.  

Dérangement d’espèces au niveau des gîtes : 

Dans le cas de gîtes situés à proximité de l’emprise du chantier, la phase de travaux risque d’engendrer un 

dérangement d’individus au gîte. Cet impact est d’autant plus fort selon la phase du cycle biologique (les phases les 

plus sensibles étant l’hibernation et la mise-bas). 

Pour ce projet, cet impact concerne principalement les chiroptères gîtant probablement sur les secteurs 

arboricoles relevés. Des gites ponctuels avec des effectifs limités sont probablement présents mais l’impact 

restera faible. 

 Pollutions 

Dans la mesure où ce volet est traité par ailleurs dans le détail dans le cadre du dossier Loi sur l’Eau, nous n’abordons 

ici que les principales incidences sur les milieux naturels.  
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La réalisation de travaux de construction et d’aménagement d’infrastructures routières est parfois, selon les 

techniques et précautions développées, pourvoyeuse de pollutions : rejets accidentels de produits bitumeux, 

d’huiles, d’hydrocarbures par les engins de travaux et les aires de stockage, pollutions organiques liées aux 

installations de chantier, apports de déchets divers au milieu, apports de sédiments aux cours d’eau, de MES… 

En phase travaux, tous les habitats peuvent être concernés par des apports polluants (enrichissement des habitats 

en matière organique, dépôts de produits de coupe et de débroussaillage…), mais les risques concernent en premier 

lieu les milieux aquatiques et humides, avec dans le cas des cours d’eau un risque de diffusion vers l’aval sur une 

distance importante.  

Impacts prévisionnels de pollution des travaux d’aménagement du nouveau pont de la RD12 sur le milieu 

naturel :  

Le projet concerne directement la Loire et son lit majeur. 

La qualité des eaux risque d’être dégradée lors de la phase chantier, en cas de pollution diffuse ou accidentelle, ce 

qui pourra avoir un impact pour la faune aquatique, notamment les poissons et invertébrés, provoquant une baisse 

de la qualité et/ou la raréfaction de la nourriture pour les oiseaux et mammifères liés aux milieux aquatiques et 

humides comme la Loutre, le Martin-pêcheur ou le Cincle plongeur. Les risques d'apports polluants à ces cours 

d’eau sont possibles, mais relèvent de l’accidentel. 

Ces impacts et les préconisations sont développés dans le dossier IOTA du projet.  

Selon les dispositions techniques envisagées, le projet pourra avoir un impact temporaire fort sur les habitats de 

la faune aquatique. 

 Conclusion sur les impacts du chantier d’aménagement du nouveau pont de la RD12 

En l’absence de mesures adaptées, les impacts bruts du chantier resteront tout au plus modérés, et concernent 

particulièrement : 

- La destruction et l’altération d’habitats de chasse et de reproduction de plusieurs espèces 

protégées d’oiseaux, reptiles, insectes et mammifères (notamment chiroptères)  

- La destruction d’une très faible surface de zone humide de faible intérêt écologique 

- La destruction et le dérangement d’individus de plusieurs espèces patrimoniales d’oiseaux 

(Chevalier guignette, Fauvette des jardins…), de mammifères (chiroptères, potentiellement Loutre 

et Castor) et de reptiles (Lézard des murailles, Lézard à deux raies…) 

 

12.2. IMPACTS PREVISIBLES DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

 Risques de mortalité 

Dans le cas du projet étudié, il s’agit de dévier un axe de circulation existant avec le déplacement du pont, donc les 

impacts en exploitation ne seront pas notablement différents de la situation actuelle. Le trafic restera équivalent 

(projection d’environ 14 000 véhicules/jour dont 3,5% de poids-lourds à la mise en service), et surtout diurne, mais 

des risques de collision avec la faune peuvent exister.  

Risque de mortalité pour l'avifaune en exploitation :  

Le risque principal en phase d’exploitation de la route est la destruction d’individus par collision avec les véhicules 

et avec le viaduc. Il s’agirait de la deuxième cause non naturelle de mortalité d’oiseaux en France (Girard, 2011, 

2012), les estimations étant comprises entre 30 et 75 millions d’oiseaux victimes annuellement de collisions 

routières en France.  



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 99 

Toutes les familles d’oiseaux peuvent être concernées par la mortalité routière. Les passereaux et les rapaces, 

notamment nocturnes, sont probablement les plus touchés. La partie de route sur terrain naturel (barreau de 

raccordement au nouveau pont) est relativement courte et ne coupe aucun axe de déplacement de l’avifaune. Au 

niveau du franchissement de la Loire, un risque de collision avec le viaduc et les véhicules existe pour les espèces 

qui suivent la rivière à une hauteur importante (Hirondelles, migrateurs…). Cependant, l’impact sera similaire à la 

situation actuelle puisque le nouveau pont aura à peu près les mêmes caractéristiques.  

Le risque de collision semble donc faible à modéré sur l’ensemble du tracé pour l’ensemble des espèces, avec un 

point plus sensible au niveau du pont, bien que sa grande hauteur limite fortement ce risque. 

Risque de mortalité pour les chiroptères en exploitation :  

Les connaissances de l’impact des collisions sur les populations de chiroptères restent encore partielles et 

essentiellement limitées aux infrastructures routières. Quelques chiffres de mortalité routière sont fournis dans la 

littérature mais le nombre de victimes de collision semble toutefois être très supérieur à ce que les études de 

mortalité (recherche de cadavres aux abords des infrastructures) laissent supposer. La collision représente 

probablement l’un des facteurs de mortalité les plus importants pour les chauves-souris, d’autant plus qu’il est 

continu. Ainsi, bien que cet impact reste difficile à estimer, certains travaux de modélisation montrent qu’une 

surmortalité de quelques adultes sur une année peut sensiblement affecter une population de chiroptères et 

engendrer un risque pour son maintien. C’est en particulier le cas lorsque la population concernée est déjà fragile.  

Si l’impact des collisions sur ces mammifères est globalement élevé, différents facteurs peuvent toutefois influencer 

significativement le niveau de risque et les espèces touchées (Tableau 38).  

Tableau 38. Principaux facteurs influençant le risque de collision des chiroptères (Source : Cerema)  

 
 

- L’âge et la période :  

Selon une étude allemande s’intéressant à des cas de mortalité de chauves-souris par collision (Kiefer et al., 1995), 

il existe deux pics de mortalité par collision, en mai et en août-septembre, périodes correspondant à une forte 

activité de chasse des chiroptères. Pendant ces périodes, les déplacements des animaux sont en effet très 

importants durant la première parce que les chauves-souris sortent d’hibernation et doivent fortement s’alimenter, 

durant la deuxième, afin de constituer leurs réserves en prévision de l’hibernation (Néri - ENMP, 2004). La fin de 

l’été et le début de l’automne correspondent également au cycle de dispersion des jeunes (Lesinski, 2007). Les 

juvéniles inexpérimentés apparaissent ainsi particulièrement vulnérables, surtout à proximité des gîtes (Highways 

Agency, 2006 ; Arthur comm. pers. 2008 ; Bickmore & Wyatt, 2006). 

 

- Composition des espèces :  

Même si toutes les espèces peuvent potentiellement être touchées (Furmann et Kiefer, 1996 dans : Lemaire & 

Arthur, 1998 ; Lesinski, 2007), les Rhinolophes et les Oreillards sont probablement les espèces les plus impactées 
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par les collisions. Il semble en effet que leur sonar de courte portée les conduise souvent à voler en rase-motte et 

traverser les routes au niveau du sol. Les autres espèces les plus fréquemment touchées sont les Pipistrelles 

(espèces communes et anthropophiles), les Oreillards, les Murins de Daubenton, à moustaches et de Natterer. Les 

Noctules et les Sérotines volent, quant à elles, généralement plus haut. 

Cet impact concerne les espèces de vol bas tels que l’ensemble des Myotis, les rhinolophes, la Barbastelle, les 

Oreillards mais également les espèces de lisières telles que les Pipistrelles. 

Pour ce projet, comme pour l’avifaune, la faible longueur du barreau de raccordement et la grande hauteur du pont 

qui coupe le seul corridor important pour les déplacements des chiroptères sur le secteur (Loire et ripisylves), limite 

fortement les risques. Le risque de collision peut concerner les espèces de vol bas au niveau des prairies traversées 

(zones de chasse) et les espèces de vol haut qui suivent la rivière à une hauteur importante au niveau du viaduc. 

Cependant, l’impact sera limité et tout au plus similaire à la situation actuelle puisque le nouveau pont aura à peu 

près les mêmes caractéristiques. 

Le risque de collision semble donc faible à modéré sur l’ensemble du tracé pour l’ensemble des espèces, avec un 

point plus sensible au niveau du pont, bien que sa grande hauteur limite fortement ce risque. 

Risque de mortalité pour la Loutre et le Castor en exploitation :  

L’ouvrage envisagé, un viaduc de grande longueur évitant totalement le lit mineur et les boisements rivulaire rend 

ce risque nul à très faible. Ces espèces s’éloignent rarement de la rivière et des habitats rivulaires et les possibilités 

de déplacement le long du cours d’eau en passant sous le viaduc seront maintenues.  

Compte tenu du type d’ouvrage (viaduc de grande dimension), le risque de collision pour la Loutre d’Europe et 

le Castor d’Eurasie sera certainement nul. 

 Perturbations/dérangements de la faune 

En phase d'exploitation, les perturbations de la faune liées aux aménagements routiers sont également 

potentiellement importantes (Benitez-Lopez et al. 2010), quoique souvent plus diffuses qu'en phase travaux. Elles 

sont essentiellement causées par la circulation des véhicules (voitures individuelles, camions, …) et consistent 

essentiellement en des nuisances sonores et visuelles. 

Le groupe d'espèces le plus sensible est, comme pour la phase travaux, l'avifaune (notamment nicheuse). Les 

chauves-souris peuvent également être perturbées dans leurs évolutions nocturnes. 

Impact de perturbation / dérangement sur l’avifaune en exploitation : 

Le bruit de la circulation et, apparemment dans une moindre mesure, la visibilité des voitures et les vibrations, 

semblent constituer des facteurs de dérangement pour la nidification des oiseaux (Remond, 1999). On peut noter 

que l’ouïe des oiseaux est assez proche, de par la gamme de fréquences qu’ils perçoivent, de celle de l’homme 

(Bossus & Roche, 1991 in Remond, 1999). 

L'émission de matières polluantes (gaz d'échappement, entretien des voies, …) constitue un impact indirect, en 

intervenant sur les milieux et par contamination des chaînes alimentaires. C’est un facteur de perturbation non 

négligeable, mais peu étudié en ce qui concerne les oiseaux. 

La plupart des espèces sont probablement peu gênées par l'infrastructure dans leurs activités d'alimentation, 

beaucoup d'espèces s'observant déjà à proximité des voies de circulation (consommation de cadavres en bords de 

routes, alimentation dans les bassins de décantation ou les accotements, nidification dans les plantations 

paysagères des accotements…). 

L’étude de Benitez-Lopez et al. (2010) mentionne que l’évitement des infrastructures semble plus important dans 

les zones ouvertes que dans les milieux forestiers. Dans le cas du projet étudié, l’aire d’inventaires est constituée 

d’une mosaïque d’habitats ouverts et fermés, ce qui réduira ce type d’impact (protection visuelle et sonore des 
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haies et boisements). La majorité des espèces d’oiseaux du secteur sont peu sensibles au dérangement puisqu’elles 

fréquentent préférentiellement les zones urbanisées. Pour les espèces inféodées à la rivière et aux habitats 

rivulaires, la circulation sur le viaduc ne les perturbera pas notablement, comme actuellement avec le viaduc 

existant. 

L’impact de la route en exploitation en termes de dérangement pour l’avifaune est jugé faible.  

Impact de perturbation / dérangement sur les chiroptères en exploitation : 

Pour les chiroptères également, la présence de l’infrastructure et son utilisation sont susceptibles d’engendrer 

diverses perturbations qui concernent essentiellement leurs activités nocturnes. Ainsi, le bruit, les mouvements, 

mais surtout la lumière dégagée par l’infrastructure et les véhicules sont avancés comme pouvant perturber les 

chauves-souris (Limpens, Twisk & Veenbaas, 2005). Cela peut créer un accroissement de l’effet barrière déjà 

provoqué par l’infrastructure elle-même avec des phénomènes à rayon d’action plus large, la lumière en particulier. 

Un second effet du projet est l’altération des territoires de chasse à proximité du tracé. En effet, le trafic routier va 

engendrer une pollution sonore et lumineuse réduisant l’intérêt d’habitats de chasse notamment pour les espèces 

lucifuges (Myotis sp., rhinolophes, Barbastelle) mais également pour les espèces pouvant chasser à l’oreille 

(Plecotus et Grand Murin). 

Comme précisé précédemment, la grande hauteur du viaduc permettra aux chiroptères d’exploiter normalement 

les habitats favorables au niveau de la rivière et ses abords. Les prairies traversées par le barreau ne sont pas d’un 

intérêt important et sont par ailleurs largement disponibles dans le secteur. 

L’impact permanent d’altération d’habitats de chasse est jugé faible au vu de la faible emprise routière, des 

grandes dimensions du pont et de la présence d’habitats de chasse de qualité similaire dans le secteur proche. 

Impact de perturbation / dérangement sur la Loutre et le Castor en exploitation : 

Comme précisé précédemment, ces espèces s’éloignent rarement de la rivière et des habitats rivulaires et les 

possibilités de déplacement le long du cours d’eau en passant sous le viaduc seront maintenues. Le trafic sur le 

pont aura peu ou pas d’impact en termes de perturbation sur ces deux espèces.   

Compte tenu du type d’ouvrage (viaduc de grande dimension), le risque de dérangement lié à la route en 

exploitation sera négligeable pour la Loutre d’Europe et le Castor d’Eurasie. 

Impact de perturbation / dérangement sur les reptiles, amphibiens et insectes en exploitation : 

Ces groupes étant peu sensibles au dérangement associé au trafic routier, aucun impact significatif n’est à attendre. 

L’impact de la route en exploitation en termes de dérangement pour la petite faune terrestre est jugé faible.  

 Pollutions 

On distingue 3 types principaux d'apports polluants en phase d'exploitation : 

- les pollutions chroniques : pollutions engendrées par la circulation elle-même (hydrocarbures, 

lubrifiants, poussières provenant de l'usure des pneumatiques et des chaussées, …) et par la 

corrosion des parties métalliques de la route (glissières de sécurité, supports de panneaux, …). 

- les pollutions saisonnières : sel en hiver en cas de gel, entretien chimique des abords des routes. 

- les pollutions accidentelles : elles résultent d'un déversement de matières dangereuses, 

consécutives à un accident de circulation. 

Le voisinage et la traversée de voies d'eau et de zones humides par des projets routiers accentuent les risques de 

diffusion des matières polluantes. 

Tout comme en phase travaux, la qualité des eaux et des habitats peut s'en trouver dégradée si aucun dispositif ne 

permet d’éviter les apports polluants ce qui aura un impact en premier lieu sur la faune aquatique et les milieux 

humides mais également sur l’ensemble du milieu si des déversements conséquents ont lieu. Les espèces les plus 
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sensibles sont les invertébrés aquatiques, les amphibiens, mais l’ensemble de la chaîne alimentaire peut être 

touchée par le jeu de la concentration des substances. Les risques encourus par ces différentes espèces sont 

nombreux : intoxication mortelle ou non, baisse de fertilité, stérilité, disparition d’habitats, modifications 

comportementales… 

À la pollution aquatique, il faut ajouter la pollution de l'air par les gaz d'échappement. La dispersion des polluants 

par l'air est variable en fonction de la météo, notamment du vent et de la pluie, le vent ayant tendance à diffuser 

plus loin la pollution, la pluie au contraire limitant la dispersion des polluants. Le profil en travers du projet a 

également un rôle, les zones en déblai ayant tendance à contenir la dispersion aérienne des polluants. L'impact des 

gaz d'échappement sur la faune est beaucoup moins connu. L'impact sur les amphibiens est probable, mais semble 

encore mal connu (Beebee, 1996). Différentes études ont montré que la teneur en plomb par exemple chez 

plusieurs groupes d’animaux (insectes, oiseaux, rongeurs, lièvre) était significativement plus élevée chez les sujets 

vivant près de routes que chez les sujets témoins. 

Les habitats naturels, qu'ils soient aquatiques ou terrestres, risquent d'être touchés par les substances polluantes 

(concentration des polluants dans les végétaux (métaux lourds notamment), eutrophisation (éléments azotés), 

sélection d'espèces végétales résistantes à ces substances ou favorisées par celles-ci (éléments azotés), …). Ceci 

peut conduire à la modification des cortèges végétaux et à une disparition des habitats remarquables au profit 

d'habitats plus communs (friches rudérales par exemple). La contamination des milieux peut également avoir un 

impact sur les animaux se nourrissant aux dépens des espèces végétales contaminées. Ainsi, les oiseaux 

patrimoniaux, qu’ils se nourrissent de végétaux, d’insectes ou de micromammifères sont à une position élevée dans 

la chaîne alimentaire et concentreront les polluants accumulés au fil de la chaîne. 

Impacts prévisionnels de l’aménagement du nouveau pont de la RD12 en exploitation sur le milieu naturel : 

Le dispositif d’assainissement du projet fait l’objet d’une étude spécifique (voir volet Loi sur l’eau). L’objectif visé 

est de réduire au maximum l’impact des rejets sur le milieu naturel. Deux bassins d’assainissement sont notamment 

prévus (un sur chaque rive), ce qui constitue une amélioration significative par rapport à la situation actuelle. 

La Loire et ses habitats rivulaires, milieux les plus sensibles traversés par le projet seront protégés par la création 

de deux bassins de rétention et seront donc peu exposés au risque de pollution chronique ou accidentelle. 

 Coupure de corridors de déplacements, fragmentation du paysage et risque associé de mortalité  

La construction d'un aménagement routier provoque une rupture de connectivité entre les milieux localisés de part 

et d’autre de l’infrastructure : rupture d'une haie, d'un ruisseau… Cette rupture de connexion peut engendrer la 

coupure de voies de déplacements et de migration (hivernage, reproduction, alimentation) et une possible 

segmentation de territoire pour certaines espèces. Lorsque la barrière créée est trop importante, rendant 

impossible ou trop dangereux le franchissement, on peut assister à l'isolement d'un noyau de population, qui peut 

conduire à la disparition de certains d'entre eux (amphibiens, insectes par exemple).  

La rupture de connectivité est à mettre en relation directe avec le degré de transparence de l'ouvrage créé, les 

risques de traversée de la chaussée, le comportement des animaux, la taille de ceux-ci, la taille de leur domaine 

vital et/ou de leur territoire, de leur capacité de déplacements. 

Plusieurs éléments sont susceptibles de constituer une barrière au déplacement des animaux : 

̶ la chaussée elle-même, différentes études indiquent que la largeur de la chaussée a un rôle 

important dans l'intensité de l'effet barrière : les routes les moins larges (< 30 m) sont plus 

facilement et fréquemment traversées que les routes plus larges (> 100 m) (Bennett, 1991)), 

̶ les habitats modifiés en bordure de la chaussée constituant des zones inhospitalières pour les 

espèces voire même dangereuses (caniveaux, accotements…), 

̶ les diverses nuisances liées à l'infrastructure et au trafic (bruit, mouvements, lumière…). 
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̶ certains aménagements de bordures de chaussée tels que les clôtures participant également à la 

coupure des corridors pour les animaux les plus grands qui ne peuvent franchir ces barrières (ces 

dernières permettent cependant de limiter les risques de collision des animaux avec les usagers de 

l'infrastructure). 

Ce risque concerne l'ensemble de la faune, mais parmi les espèces ou groupes d’espèces patrimoniales sur le 

secteur d’étude, on peut citer plus particulièrement les mammifères terrestres (Loutre et Castor), les chauves-

souris, et dans une moindre mesure les reptiles. 

Impacts prévisionnels de l’aménagement du nouveau pont de la RD12 en exploitation sur la faune :  

Le projet ne modifiera pas significativement la connectivité sur le secteur puisqu’il se situe en zone fortement 

urbanisée et le principal corridor que constitue la Loire et les boisements rivulaires sera préservé du fait des grandes 

dimensions du viaduc. La route restera franchissable du fait de sa faible largeur, mais avec des risques de collisions 

associés au trafic important.  

En lien avec cette problématique de la connectivité, il convient également de citer les risques de collision avec le 

grand gibier dont les incidences sur les véhicules et leurs passagers peuvent être importantes. Chevreuil et Sanglier 

fréquentent le secteur mais le risque sera d’autant plus réduit que le projet intègre la mise en œuvre d’ouvrages 

spécifiques permettant le rétablissement des continuités et la réduction du nombre d’animaux traversant la route.  

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur la connectivité des milieux et sur les risques de collision avec la 

faune. 

 Aménagements connexes et évolution de l'occupation des terres 

Le projet aura un impact agricole limité (voir diagnostic agricole) et n’aura pas d’incidence en termes de desserte 

des parcelles, la voie cheminant le long de la Loire en rive droite étant maintenue sous l’ouvrage d’art. Aucun 

réaménagement foncier n’est envisagé.  

L’aménagement se situe dans une zone déjà urbanisée avec quelques parcelles agricoles. Le projet fait l’objet d’une 

réservation d’emprise au Plan Local d’Urbanisme en vigueur et les acquisitions foncières nécessaires ont été 

effectuées soit par voie amiable, soit par expropriation à la suite de la Déclaration d’Utilité Publique du projet. Du 

point de vue du développement urbain, l’aménagement n’aura pas d’incidence notable, n’engendrant pas de 

modification de la desserte de secteurs enclavés par exemple. Cet impact est en outre très difficile à quantifier et 

ne devrait pas avoir d’incidence notable sur l’urbanisation de la commune. 

Il n’y a donc pas d’impact foncier supplémentaire à attendre en phase d’exploitation. 

Le projet n’aura pas d’effet notable sur le développement urbain de la commune, ni sur les communes voisines, 

celui-ci étant déjà intégré aux documents de planification en vigueur  

 Conclusion sur les impacts du projet d’aménagement du nouveau pont de la RD12 en exploitation 

En l’absence de mesures adaptées, les impacts bruts de la route en exploitation seront au plus modérés compte-

tenu de la faible longueur du barreau et des dimensions importantes du viaduc, et concernent particulièrement : 

̶ Le risque de mortalité par collision de la faune du secteur, particulièrement les oiseaux et les 

chiroptères 

̶ La fragmentation de l’habitat pour la faune non volante par rupture des corridors de déplacement  

12.3. IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

le secteur d’étude se trouve au niveau d’un réservoir de biodiversité pour la trame verte constitué par la vallée de 

la Loire et l’ensemble de gravières du secteur de Bas-en-Basset. En ce qui concerne la trame bleue, la Loire constitue 
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un corridor d’importance majeure. Du fait de sa faible emprise et du type d’ouvrage, le projet n’aura pas d’impact 

significatif sur les continuités écologiques à l’échelle régionale ni locale. 

12.4. IMPACTS CUMULES 

Les impacts ou effets cumulés correspondent à la somme et à l’interaction entre les impacts de différents projets, 

existants ou en projet, situés à proximité. Ils sont évalués en combinant les impacts résiduels des différents projets 

aux alentours avec celui concerné par la présente étude. 

Les projets concernés sont ceux qui, d’après l’article R.122-5 du Code de l’Environnement (Article R122-5, 2017) : 

« – ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête 

publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ». 

On relève 2 avis émis par l’autorité environnementale sur la base de critère géographique, à savoir la localisation 

sur la commune d’implantation du projet et les communes voisines. 

Tableau 39. Autres projets connus pouvant avoir un impact cumulé avec le projet 

Projet Situation Prestataire Date de l’avis AE 

Installation de stockage de 

déchets non dangereux 
Monistrol sur Loire 

SYMPTTOM 

(Syndicat Mixte Pour le Tri et le Traitement 

des Ordures Ménagères de Monistrol-sur-

Loire) 

19/12/2017 

Parc éolien 
Bas-en-Basset et 

Valprivas 

SAS parc éolien de Bas-en-Basset et 

Valprivas 
24/04/2017 

Ces projets sont situés à une distance importante du projet et ne constituent pas d’impact cumulé sur les habitats, 

les corridors de déplacement pour la faune et les zones refuges pour la faune et la flore. 

Les impacts cumulés du projet avec les infrastructures existantes à proximité resteront négligeables. Le projet ne 

causera pas non plus d’impact cumulé notable avec les axes routiers recensés dans la mesure où les corridors 

existants seront maintenus. 

12.5. SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS  

Sur la base de l’analyse croisée des enjeux et des effets attendus, une synthèse par type d’impact et par type 

d’habitat naturel ou groupe d'espèces a été réalisée afin de donner une évaluation globale des incidences et en 

particulier de définir quels éléments de l’infrastructure ou quelle période (chantier / exploitation) est la plus 

préjudiciable globalement et quels seront les éléments du milieu naturel les plus touchés. Cette analyse permet de 

définir ensuite les mesures d’évitement, de réduction et, si nécessaire, de compensation à mettre en œuvre.  

En l’absence de mesures d’évitement et de réduction, les impacts du projet (=impacts bruts) sont notables pour 

plusieurs espèces protégées ou patrimoniales (Tableau 41, Tableau 42, Tableau 43) : 

- Modérés pour 6 espèces d’oiseaux, 2 ou 3 espèces de mammifères et une espèce d’insecte avec la 

destruction d’habitats de reproduction avérés ou favorables, de repos et d’alimentation, ainsi que 

d’individus et du dérangement durant les travaux 
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- Faibles ou négligeables pour 29 espèces d’oiseaux, 11 espèces de chiroptères, 1 espèce de 

mammifère non volant (potentielle), 3 espèces de reptiles et une espèce d’amphibien 

Au niveau des habitats naturels (Tableau 40), on note un impact brut modéré pour certaines prairies de fauche qui 

sont le seul habitat d’intérêt notable, mais avec une surface impactée faible (1000 m²). Les impacts sont jugés 

négligeables à faibles pour les autres habitats, sans enjeu et bien répandus localement.  
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Tableau 40. Synthèse des impacts bruts du projet pour la flore à enjeux, les habitats dans l’emprise du projet et les continuités écologiques 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts 
bruts 

Phase chantier 

Flore à enjeux 

Aucune espèce concernée  0 - Nul     0 - Nul 

Habitats naturels 

Peupleraies rudérales 2 - Modéré 0 - Négligeable Destruction d’habitat Locale 
Permanent 

Direct 
Destruction sur une très faible surface (240 m²) d’un habitat bien 

répandu dans le secteur 
0 - Négligeable 

Ripisylves linéaires 2 - Modéré 1 - Faible 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent / 
temporaire 

Direct 

Destruction sur une faible surface modérée (660 m² en impact 
définitif et 1280 m² en impact temporaire) d’un habitat bien 

répandu dans le secteur 
2 - Faible 

Pâturages secs 2 - Modéré 1 - Faible 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent / 
temporaire 

Direct 

Destruction sur une surface très faible (5460 m² en impact définitif 
et 1 ha en impact temporaire) d’un habitat bien répandu dans le 

secteur 
2 - Faible 

Prairies de fauche 
2 - Modéré  

2,5 - Modéré à 
fort 

1 - Faible 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent / 
temporaire 

Direct 

Destruction sur une faible surface (3200 m² dont 1000 m² d’intérêt 
communautaire en impact définitif et 2220 m² en impact 

temporaire) d’un habitat d’intérêt (IC) bien répandu dans le secteur 

1 - Faible 
2,5 - Modéré 

Ourlets herbacés 2 - Modéré 0 - Négligeable 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent 
Direct 

Destruction / altération sur une très faible surface (280 m²) 0 - Négligeable 

Phalaridaies 2 - Modéré 0 - Négligeable 
Destruction / Altération 

d’habitat 
Locale 

Permanent 
Direct 

Destruction / altération sur une très faible surface (1200 m² dont la 
majorité ne sera pas impactée) 

0 - Négligeable 

Pelouses à orpins 
2,5 - 

Modéré à fort 
0 - Nul    Habitat hors emprise 0 - Nul 

Falaises siliceuses 
2,5 - 

Modéré à fort 
0 - Nul    Habitat hors emprise 0 - Nul 

Autres habitats  0 - Négligeable    Très faibles surfaces impactées d’habitats bien répandus 0 - Négligeable 

Continuités écologiques 

Continuités écologiques 
  

Destruction et altération Locale 
Permanent 

Direct 
Corridor principaux préservés mais important linéaire de haies 

impacté en bord de route 
Modéré 

Phase exploitation 

Tous habitats  0 - Négligeable    Aucune modification notable par rapport à l’exploitation actuelle 0 - Négligeable 

Tableau 41. Synthèse des impacts bruts du projet pour l’avifaune 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts 
bruts 

Phase chantier 

Espèces nicheuses inféodées aux milieux ouverts avec des buissons espacés 

Autres espèces protégées : 
Bergeronnette grise 

1,5 - Faible  1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Plusieurs couples le long de la Loire ou dans les prés, espèce très 

commune et peu sensible aux perturbations 
1,5 - Faible Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu bocager 

Chardonneret élégant 2,5 - 1 - Faible Destruction d’habitats Locale Permanent ; Direct 2,5 - Modéré 
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Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts 
bruts 

Modéré à fort Destruction d’individus Permanent ; Direct Abondant dans les jardins en zone urbaine, quelques individus 
observés dans l’emprise Dérangement Temporaire ; Direct 

Fauvette des jardins 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 2 ou 3 chanteurs dans les arbustes le long de la Loire dans 
l’emprise ; 0,3 d’habitats favorables dans l’emprise (fourrés et 

ripisylves) 
2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Verdier d'Europe 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Abondant dans les jardins en zone urbaine, quelques individus 

observés dans l’emprise 
2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Coucou gris, 
Épervier d'Europe, Faucon crécerelle, 
Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, 
Pouillot véloce, Rossignol philomèle 

1,5 - Faible  
2 - Modéré 

0 - Négligeable  
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Abondance variable selon les espèces (max 3-4 territoires) ; 

destruction de 0,3 de fourrés et ripisylves favorables. Espèces 
communes et peu sensibles aux perturbations 

0 - Négligeable  
2 - Faible 

Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu forestier 

Autres espèces protégées : Grimpereau 
des jardins, Loriot d'Europe, Mésange à 
longue queue, Mésange nonnette, 
Roitelet à triple bandeau 

1,5 - Faible  
2 - Modéré 

0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Espèces peu abondantes dans l’emprise ; très faible surface 
d’habitats favorables (environ 100 m² d’alignements  d’arbres en 

considérant les emprises temporaires). Espèces communes et peu 
sensibles aux perturbations 

0 - Négligeable 
Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu humide 

Chevalier guignette 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Un territoire le long de la Loire ; très faible surface d’habitat 

favorable impactée (340 m² de bancs de graviers) 
2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses ubiquistes 

Autres espèces protégées : Fauvette à 
tête noire, Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Pic épeiche, Pic vert, 
Pinson des arbres, Rougegorge familier, 
Troglodyte mignon 

1,5 - Faible  0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Abondance variable selon les espèces (Fauvette à tête noire, 
Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pinson des arbres, 

Rougegorge familier abondants) ; Espèces communes et peu 
sensibles aux perturbations 

0 - Négligeable 
Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu rupestre 

Autres espèces protégées : Hirondelle de 
rochers 

1,5 - Faible  2 - Modéré 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Au moins 5 individus nichant sous le pont, destruction d’habitat de 

reproduction (pont actuel) 
3 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Espèces nicheuses inféodées au milieu urbain 

Serin cini 
2,5 - 

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Très abondant dans les jardins en zone urbaine, quelques individus 

observés dans l’emprise 
2,5 - Modéré Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Hirondelle 
rustique, Moineau domestique, 
Rougequeue noir, Hirondelle de fenêtre, 
Martinet noir 

1,5 - Faible  0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Espèces assez abondantes mais surtout cantonnées aux zones 

urbaines très peu impactées par les travaux 
0 - Négligeable 

Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Avifaune migratrice et hivernante 

Espèces protégées : Gobemouche noir, 
Pouillot fitis, Tarier des prés 

1,5 - Faible 0 - Négligeable Altération d’habitats Locale Permanent ; Direct Faibles abondances pour les rares espèces migratrices contactées 0 - Négligeable 
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Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts 
bruts 

Phase exploitation 

Toutes espèces  0 - Négligeable Altération d’habitats Locale 
Durée de 

l’exploitation 
Direct 

Les espèces présentes actuellement sont peu sensibles aux 
perturbations et continueront de fréquenter le secteur si des 

habitats favorables sont conservés ou restaurés 
0 - Négligeable 

Tableau 42. Synthèse des impacts bruts du projet pour les chiroptères 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts 
bruts 

Phase chantier 

Barbastelle d’Europe 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Activité très faible de chasse et transit ; gîtes arboricoles potentiels 
dans les boisements du secteur mais très peu probables dans 

l’emprise 
0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Grande Noctule 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Activité modérée de chasse et transit ; gîtes arboricoles potentiels 
dans les boisements du secteur mais très peu probables dans 

l’emprise 
0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Noctule commune 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Activité modérée de chasse et transit ; gîtes arboricoles potentiels 
dans les boisements du secteur mais très peu probables dans 

l’emprise 
0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Petit Rhinolophe 3 - Fort 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Très faible activité de chasse et transit ; potentialités de gîtes nulles 

à très faibles dans l’emprise 
0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Murin 
d’Alcathoe, Murin de Brandt, Murin de 
Daubenton, Noctule de Leisler, Oreillard 
gris, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Kuhl, Sérotine commune 

2 - Modéré  
2,5 -  

Modéré à fort 
1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct Espèces en chasse et transit avec activité faible à forte (forte pour 
la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl) ; gîtes arboricoles 

potentiels dans les boisements du secteur mais très peu probables 
dans l’emprise ; possibilité d’individus isolés ou petites colonies 

dans le pont (Murin de Daubenton, Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl) 

2 - Faible  
2,5 - Modéré 

Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Phase exploitation 

Toutes espèces  0 - Négligeable Altération d’habitats Locale 
Durée de 

l’exploitation 
Direct 

Les espèces présentes actuellement continueront de fréquenter le 
secteur si des habitats favorables sont conservés ou restaurés 

0 - Négligeable 

Tableau 43. Synthèse des impacts bruts du projet pour la faune terrestre 

Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts 
bruts 

Phase chantier 

Mammifères non volants 

Loutre d’Europe, Castor d’Eurasie 
(potentiel) 

3 - Fort 1 - Faible 
Destruction d’habitats 

Locale 
Permanent ; Direct Ces espèces fréquentent ponctuellement le secteur au niveau de la 

Loire et les habitats rivulaires (données bibliographiques). La 
3 - Modéré 

Destruction d’individus Permanent ; Direct 
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Espèces / habitats 

Niveau 
d’enjeux 

écologiques 
locaux 

Niveau d’effets 
du projet 

Nature de l’impact 
Portée de 
l’impact 

Type d’impact Quantification / Commentaire 
Niveau 

d’impacts 
bruts 

Dérangement Temporaire ; Direct 
destruction d’habitat sera minime mais une altération et un 

dérangement pourront exister durant les travaux  

Espèces protégées : Écureuil roux 
(potentiel) 

1,5 - Faible 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Espèce potentiellement présente dans les habitats boisés qui sont 

très peu touchés 
0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Reptiles 

Lézard des murailles 2 - Modéré 1 - Faible 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Espèce peu abondante dans l’emprise (banc de graviers, fourrés et 

haies) ; destruction de 2500 m² d’habitats favorables 
2 - Faible Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Lézard à deux raies 2 - Modéré 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 
Espèce très peu abondante dans l’emprise (fourrés et haies) ; 

destruction de 1840 m² d’habitats favorables 
0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Autres espèces protégées : Couleuvre 
helvétique 

1,5 - Faible 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèce cantonnée aux bords de Loire 0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Amphibiens 

Autres espèces protégées : Grenouille 
verte 

1,5 - Faible 0 - Négligeable 

Destruction d’habitats 

Locale 

Permanent ; Direct 

Espèce cantonnée aux bords de Loire 0 - Négligeable Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Dérangement Temporaire ; Direct 

Insectes 

Grand capricorne 3 - Fort 1 - Faible 
Destruction d’habitats 

Locale 
Permanent ; Direct Parmi les 3 chênes avec présence probable de larves observés, 2 

pourraient être impactés par le projet 
3 - Modéré 

Destruction d’individus Permanent ; Direct 

Azuré du Serpolet 3 - Fort 0 - Nul    Un individu hors emprise ; Habitat non concerné par le projet 0 - Nul 

Cuivré des marais 3 - Fort 0 - Nul    Un individu hors emprise ; Habitat non concerné par le projet 0 - Nul 

Phase exploitation 

Toutes espèces  0 - Négligeable Altération d’habitats Locale 
Durée de 

l’exploitation 
Direct 

Les espèces présentes actuellement continueront de fréquenter le 
secteur si des habitats favorables sont conservés ou restaurés 

0 - Négligeable 

 

Niveau d’impact 

Positif Nul/négligeable Faible Modéré Fort Très fort 

 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 110 

13. MESURES PROPOSEES 

Les mesures sont développées selon la doctrine ERC (Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et des 

Transports, 2012), qui préconise de favoriser l’évitement et la réduction des impacts, par rapport à la 

compensation. Les dénominations de mesures se basent sur le document cadre du Ministère et du CEREMA 

(CEREMA, 2018). Il faudra donc prévoir dans le cadre de ce projet : 

 des mesures d’évitement d'impacts visant à supprimer les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les 

espèces exposés (E), 

 des mesures de réduction d'impacts si leur suppression n’est pas envisageable (R), 

 des mesures de compensation des impacts résiduels qui n’ont pu être supprimés ou réduits (C), 

 des mesures d’accompagnement (A), facultatives, 

 des mesures de suivi (S) pour contrôler la bonne mise en œuvre des mesures ERCA et évaluer leur efficacité. 

En accord avec la doctrine, l’évitement et la réduction d’impact ont systématiquement été privilégiés, afin de 

minimiser le niveau d’impact résiduel, avant d’envisager des mesures compensatoires.  

13.1. MESURES D’EVITEMENT 

E1. CHOIX D’UNE VARIANTE COURTE  

Contexte / Objectif de la mesure : 

Minimiser l’emprise du projet sur le milieu naturel, notamment les habitats d’intérêt écologique 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Tous les habitats naturels et toutes les espèces présents sur la zone d'aménagement et ses abords. 

Descriptif de la mesure :  

La solution retenue à l’issue de la comparaison de variantes est une variante courte avec une emprise réduite sur 

les espaces naturels ou agricoles. Elle permet d’éviter des secteurs d’intérêt fort, à l’entrée des gorges de la Loire 

constituées de milieux thermophiles diversifiés et bien préservés. La solution retenue n’est pas la plus courte 

(reconstruction sur place ou à proximité immédiate du pont actuel avec accès actuels), la reconstruction en place 

ayant été abandonnée du fait de l’obligation de maintenir les échanges entre les deux rives, les autres ponts étant 

à environ 15 km en amont et en aval. 

E2. CHOIX D’UN OUVRAGE DE MOINDRE IMPACT 

Contexte / Objectif de la mesure : 

Minimiser l’emprise du viaduc sur le lit mineur de la Loire 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Habitats du lit mineur (bancs de graviers, fourrés hygrophiles, ripisylves…) et toutes les espèces associées. 

Descriptif de la mesure :  

L’ouvrage retenu en arc métallique de 160 m de portée permet de ne pas impacter le lit mineur de la Loire. Ce point 

est déterminant, tant du point de vue de milieux naturels que de l’hydraulique, pour les continuités écologiques 

dans le cours d’eau et sur les rives, avec le maintien des berges et des habitats alluviaux. 

E3. CHOIX D’UNE RAMPE MODE DOUX DE MOINDRE IMPACT 

Contexte / Objectif de la mesure : 

Minimiser l’emprise du projet sur le fourré et les espèces associées 

Habitats naturels et espèces ciblées : 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 111 

Fourré arbustif, reptiles, avifaune. 

Descriptif de la mesure :  

La rampe mode doux permettant l’accès aux cheminements le long du nouveau pont qui a été retenue après 

comparaison de variantes intègre l’évitement d’une partie des fourrés dans la boucle (Variante B). 

 

E4. EVITEMENT DES ARBRES A GRAND CAPRICORNE 

Contexte / Objectif de la mesure : 

Éviter les arbres colonisés par le Grand capricorne 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Chênes âgés à cavités et espèces associées (Grand capricorne, avifaune, chiroptères). 

Descriptif de la mesure :  

Les 2 arbres colonisés par le Grand capricorne qui sont de part et d'autre du projet ont été implantés précisément 

par un géomètre afin de pouvoir être évités tant en phase travaux que définitive. Ils feront l’objet d’une mise en 

défens adaptée au démarrage des travaux pour éviter tout risque de destruction ou d’altération.  

 

Figure 22. Arbres à Grand capricorne évités par le projet 
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Ces arbres à cavités sont également utilisés par des oiseaux cavicoles (Mésanges…) et potentiellement des 

chiroptères.  

13.2. MESURES DE REDUCTION 

 En phase chantier 

R1. MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DU CHANTIER 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Le management environnemental consiste à prendre en compte les enjeux environnementaux dans le 

déroulement des activités de chantier. Il se traduit par la mise en place d’une organisation visant à veiller au 

respect de ces enjeux par le Maître d’œuvre et les entreprises en charge de la construction de l’infrastructure. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Tous les habitats naturels et toutes les espèces présents sur la zone d'aménagement et ses abords. 

Descriptif de la mesure :  

Dans ce cadre, le Maître d’Ouvrage a prévu la mise en place d’un plan de respect de l’environnement (PRE) pendant 

les travaux avec contrôles internes et externes de la bonne application des préconisations et la mise en place d’un 

contrôle extérieur rattaché directement au MO.  

Les différentes dispositions présentées ci-après dans les mesures R2 à R5 feront partie intégrante du Plan 

d’Assurance Environnement. 

Le management environnemental aura également pour fonction de veiller à la bonne exécution des mesures 

d'accompagnement environnementales et écologiques du projet, notamment au respect du cahier des charges 

précisé dans l'étude d'incidences pour les différentes mesures. 

Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par un écologue, afin de s’assurer de la 

bonne mise en œuvre des mesures préconisées. La mission de l’écologue concernera plus spécifiquement les points 

suivants :  

- Conseil en tant qu’appui scientifique dans la définition des mesures en faveur de la biodiversité 

Cette participation se traduit par des conseils et des avis (modifications des pièces, compléments scientifiques, 

analyse, etc..) sur les pièces de consultation (NRE, CCTP, BPU...) en cours d’élaboration par le MOE ou sur les pièces 

des opérateurs économiques au stade de la remise des offres (Mémoire technique...). 

- Sensibilisation des intervenants (opérateurs économiques, maitre d'œuvre, élus...) aux enjeux de 

biodiversité du chantier 

L'écologue aura pour rôle de sensibiliser les différents intervenants sur les enjeux écologiques et les mesures prises 

par le MOA/MOE (réunion d'organisation/démarrage de chantier). 

- Mise en défens des milieux d'intérêt pour la faune et la flore 

L’écologue effectuera, en présence du responsable environnement ou du chef de chantier, le repérage des habitats 

sensibles et les sites présentant un intérêt pour la faune et la flore localisés en périphérie des travaux (arbres et 

haies pouvant être évités, zones humides, EVEE). Il préconisera et suivra les opérations de balisage et piquetage 

des secteurs à mettre en défens. 

- Prévention et surveillance du développement des espèces exotiques envahissantes  

L’écologue interviendra afin de faire de la prévention auprès des différents intervenants, surveiller, et éviter le 

développement des espèces végétales exotiques envahissantes (Renouée du Japon, Ambroisie…). 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 113 

- Accompagnement écologique des opérations de défrichement 

L’écologue interviendra sur les zones de défrichement afin d'accompagner l'entreprise en charge des travaux de 

défrichement. Il aura pour mission de superviser les opérations de défrichement et notamment les opérations 

d'abattage d'arbres remarquables susceptibles d’abriter des espèces sensibles de type chiroptères et de superviser 

les opérations de conservation, déplacement et entreposage des produits d'abattage. 

- Conception détaillée et plan de gestion des travaux de génie écologique 

Sur la base des principes de travaux de génie écologique établis au stade de l’étude préalable et des mesures 

retenues à l’arrêté d’autorisation environnementale, l’écologue réalisera les études de conception détaillée 

nécessaires à la réalisation de ces travaux (création de mares, restauration de zones humides, plantations, gestion 

des prairies…). 

Il s’appuiera sur les données antérieures et les prospections réalisées (pour l’état initial) et les modalités de suivi et 

de gestion définies notamment dans les dossiers réglementaires. 

Coût estimatif : 

20 k€. 

Intervenants : 

Maitre d’Ouvrage et son AMO environnement 

Service Environnement du groupement constructeur  

Experts naturalistes (associations, bureaux d’études) 

 

R2. LIMITER LES RISQUES DE POLLUTION EN PHASE CHANTIER 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Limiter les risques d'apports polluants au milieu naturel durant la phase chantier. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Tous les habitats naturels et toutes les espèces présents sur la zone d'aménagement et ses abords. 

Descriptif de la mesure :  

Afin de prévenir tout risque de pollution accidentelle, les mesures suivantes seront adoptées : 

- L’utilisation de centrales fixes d’enrobé sera privilégiée par rapport aux centrales mobiles 

- La livraison sera effectuée en bord à bord, afin d’éviter le stockage sur place de carburant. Les zones de 

ravitaillement des engins seront positionnées en fonction des contraintes environnementales 

- l’entretien des engins, hors panne immobilisante, ne sera pas effectué sur place 

- Les installations de chantier (dépôts de matériaux, centrales fixes d’enrobé, zones de stockage des engins, 

sanitaires…) seront localisées hors des zones sensibles, notamment le lit mineur de la Loire et les zones humides. 

L'emprise de ces installations sera la plus réduite et concentrée dans l'espace possible.  

- Ces installations seront localisées sur des emplacements prédéfinis en concertation avec le Maître d’Ouvrage et 

aménagés (aire étanche pour le stockage des véhicules, WC chimiques, …) afin de recueillir les éventuels 

écoulements polluants et éviter leur dispersion dans le milieu.  

- Aucun produit ou matière (hydrocarbures, eaux usées, …) que ce soit ne sera déversé directement dans le milieu 

naturel, et en particulier dans les différents cours d’eau concernés. Ils seront collectés, entreposés dans des 

conditions ne permettant aucun écoulement dans le milieu naturel et exportés pour être éliminés selon la 

réglementation en vigueur. 
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- Dans l’optique de limiter au maximum les risques d’apports polluants et de matière en suspension au milieu, 

notamment aux eaux superficielles, il sera prévu un système de collecte et de traitement (soit par mise en œuvre 

d’un système provisoire soit par utilisation du système d’assainissement existant) des eaux provenant des 

infrastructures et plates-formes de chantier. 

- Aucun déchet quel qu’il soit ne sera laissé ou enfoui sur place durant ou après la fin des travaux, ils seront 

collectés et exportés selon la réglementation en vigueur sur les déchets inertes, banaux et spéciaux. 

- La valorisation et le recyclage des déchets seront favorisés (terre, béton, …) et le Maître d’ouvrage (ou l’AMO) 

fera en sorte de sensibiliser les intervenants du chantier à cette démarche. 

- Les déchets verts issus des travaux de défrichement seront utilisés sur place dans la mesure du possible (voir 

mesure R6). 

Les dispositions constructives et déconstructives spécifiques pour la création du nouveau pont et la démolition 

du pont actuel sont détaillées dans le dossier IOTA. Ces différentes préconisations seront intégrées au cahier des 

charges des entreprises intervenant sur le chantier. 

Coût estimatif : 

Intégré au coût du chantier. 

Intervenant : 

Maître d’Ouvrage  

Groupement constructeur. 

 

R3. LIMITER LE DÉRANGEMENT ET LES RISQUES DE MORTALITÉ DE LA FAUNE EN PHASE CHANTIER 

Cette mesure générale est déclinée en 4 mesures individuelles :  

- Mesure R3.1 Éviter les travaux impactants durant les périodes les plus sensibles du cycle biologique des 

espèces patrimoniales 

- Mesure R3.2 Réduire les risques de mortalité de la petite faune 

- Mesure R3.3 Réduire les risques de mortalité des chiroptères 

- Mesure R3.4 Minimiser les éclairages permanents sur le chantier 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces 

patrimoniales 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Limiter le dérangement de la faune durant les périodes les plus sensibles. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Toutes les espèces animales, notamment les oiseaux qui seront les espèces probablement les plus sensibles aux 

dérangements. 

Descriptif de la mesure :  

Afin de limiter le dérangement de l’avifaune nicheuse du secteur et limiter les risques de mortalité d'individus 

(notamment de jeunes stades : œufs, oisillons au nid), le calendrier des travaux exclura la période du 1er mars au 

31 juillet pour tout début de travaux, notamment les dégagements d’emprise (défrichement, déboisement, 

décapage). Concernant les amphibiens, les périodes les plus sensibles sont la période de reproduction (entre février 

et juillet selon les espèces) et la période d’hibernation (mi-novembre à février). A noter que ces dates peuvent 

varier fortement d’une année à l’autre en fonction des conditions climatiques.   
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Concernant les chiroptères, le défrichement en automne/fin d’hiver permettra de stériliser les milieux favorables à 

la chasse situés dans les emprises avant la période sensible des individus relative à la mise-bas. Ainsi, la période 

préférentielle va de mi-septembre à mi-mars en l’absence d’enjeu de gîtes d’hibernation sur le secteur. 

Enfin, le travail de nuit sera évité, au moins pendant les périodes les plus sensibles pour les chauves-souris 

(notamment la période de mise-bas) (Limpens et al., 2005 ; Bickmore et Wyatt, 2003). Si le travail de nuit est 

indispensable, l’éclairage sera le plus localisé possible pour éviter d’éclairer les alentours et ainsi réduire l’effet 

barrière. 

Groupe Habitats concernés J F M A M J J A S O N D 

Avifaune Haies, fourrés             

Chiroptères Haies             

Reptiles Boisements, haies, fourrés             

Mammifères 
terrestres 

Rivière et berges             

Synthèse des sensibilités             

 Période proscrite   Période à éviter   Période préconisée 
 

Figure 23. Synthèse des sensibilités aux travaux de déboisement/débroussaillage selon la période de l’année pour les 

différents groupes faunistiques 

Ce calendrier d’intervention tenant compte des enjeux du secteur sera mis en place. Les travaux préparatoires de 

dégagement d’emprise (déboisement et débroussaillage, dessouchage et décapage) seront effectués en automne-

hiver, afin de minimiser les risques d’impact sur les oiseaux nicheurs et sur les chiroptères, les enjeux en période 

hivernale étant beaucoup moins important pour tous les groupes. Le dégagement des emprises en automne 

permettra de limiter fortement le risque que des oiseaux nicheurs s’installent dans les emprises au printemps 

suivant. Une fois les emprises rendues défavorables à la faune et les dispositifs de protection installés au niveau 

des secteurs sensibles (clôtures de mise en défens), les travaux pourront se poursuivre en continu.  

En cas de non-respect de ces préconisations pour des raisons techniques ou logistiques, un contrôle des espèces 

protégées (oiseaux nicheurs, amphibiens, chiroptères…) sur la zone d’emprise des travaux et ses abords immédiats 

sera effectué par l’écologue en charge du suivi des travaux (R1), qui proposera des solutions adaptées, le cas 

échéant. 

Coût estimatif : 

Intégré au coût du chantier. 

Intervenant : 

Groupement constructeur. 

 

R3.2 Réduire les risques de mortalité de la petite faune 

Contexte / Objectif de la mesure :  

D’une manière générale, la circulation des engins de chantier à proximité immédiate des milieux boisés et rivulaires 

fréquentés par les reptiles, et potentiellement les amphibiens est susceptible d’être source de mortalité pour des 

animaux en déplacement. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Toutes les espèces de petite faune (reptiles, amphibiens, micromammifères). 

Descriptif de la mesure :  

Une bâche ou un feutre géotextile, visant à empêcher les individus d’accéder aux emprises de chantier sera mis en 

place sur les secteurs sensibles. Cette bâche sera enfouie dans le sol sur une profondeur d’une dizaine de 

centimètres et sera posée de sorte à créer un rabat d’environ 10 cm sur le haut du filet (photo ci-dessous). 
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Figure 24. Localisation des mises en défens (en vert) et des clôtures de protection petite faune (en jaune) 

Coût estimatif : 

Mise en défens : linéaire concerné d’environ 500 m 

Bâche de protection : 6-8 € / ml (Fourniture et pose), linéaire concerné d’environ 350 m  

Soit au total environ 3600 €.  

Intervenants : 

Groupement constructeur 

Bureaux d’études 

 

R3.3 Réduire les risques de mortalité des chiroptères 

Les potentialités de gîte sont limitées au niveau de la zone d’emprise. Toutefois, afin d’éviter de détruire des 

individus d’espèces protégées, il conviendra d’effectuer un contrôle, au niveau de ces secteurs et sur la zone fine 

d’emprise des travaux avant le début du chantier. Un recensement exhaustif des habitats favorables au repos ou à 

la reproduction des chiroptères, qu’ils soient occupés ou non, sera effectué quelques jours avant le début des 

travaux. En effet, un arbre n’est généralement pas occupé plus de quelques jours par les chiroptères qui changent 

régulièrement de gîtes. Selon les résultats de ces prospections, des mesures spécifiques pourront être prises. 

On notera que l’ensemble des arbres peuvent évoluer (et présenter alors des microhabitats favorables aux 

chiroptères) entre le diagnostic réalisé dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale et la phase 

de travaux. 

Cette mesure concerne l’ensemble des secteurs de gîtes jugés favorables se situant dans l’emprise : alignements 

d’arbres et ripisylve, pont actuel. 

Les abattages d’arbres seront effectués en automne (R3.1), période la moins sensible pour les chiroptères selon le 

protocole préconisé par le CEREMA et seront suivi par un expert chiroptérologue.  
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En cas d’abattage en hiver et si des individus étaient découverts dans les arbres à abattre à cette période, ce qui 

reste rare et donc peu probable, ils seront récupérés et confiés à un centre de soins spécialisé jusqu’à la fin de 

l’hiver où ils pourront être relâchés.  

Coût estimatif :  

4000 € HT comprenant les recherches sur le terrain et la rédaction d’un rapport avec préconisations 

 

R3.4 Minimiser les éclairages permanents sur le chantier 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Éviter / limiter les perturbations lumineuses de la faune nocturne durant la phase de travaux. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Faune nocturne, en premier lieu les chauves-souris et les oiseaux nocturnes. 

Descriptif de la mesure :  

Afin de minimiser l’impact des travaux sur la faune nocturne, avec des enjeux notables pour les chiroptères, les 

interventions nocturnes seront évitées dans la mesure du possible. Les zones de chantier sur l'ensemble du tracé 

ne seront pas éclairées.  

Coût estimatif : 

Aucun surcout 

Intervenant : 

Groupement constructeur 

 

R4. LIMITER LA DEGRADATION DES HABITATS NATURELS ET HABITATS D’ESPÈCES 

Cette mesure générale est déclinée en 3 mesures individuelles :  

- Mesure R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

- Mesure R4.2 Contrôler la dissémination des plantes exotiques envahissantes 

- Mesure R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Limiter la dégradation de surfaces d'habitats naturels et d'habitats d'espèces, en particulier d'habitats d'espèces 

protégées et patrimoniales et de zones humides à proximité du chantier. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Tous les habitats naturels et toutes les espèces présents aux abords de la zone d'aménagement, en premier lieu les 

habitats d'intérêt écologique et les zones humides. 

Descriptif de la mesure :  
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Le chantier sera limité à la stricte surface nécessaire d’intervention en phase travaux, en évitant les secteurs 

sensibles à proximité des zones humides, stations de plantes patrimoniales et espèces faunistiques sensibles. 

Aucune zone d’emprunt ou mise en dépôts de matériaux n’aura lieu sur place dans les habitats sensibles (zones 

humides, boisées, habitats d’intérêt écologique et d’espèces patrimoniales). 

L’accès au chantier se fera majoritairement par la RD12 et le chemin longeant la Loire en rive droite. Aucune 

circulation ne sera autorisée en dehors de l’assiette des travaux et hors réseau routier. 

Afin d’assurer le respect de ces consignes, une clôture provisoire de type agricole matérialisant l’emprise du projet 

sera mise en place sur tout le linéaire du chantier, notamment dans les zones ouvertes. Celle-ci permettra en outre 

que les parcelles attenantes puissent si nécessaire accueillir du bétail pendant la durée des travaux. Les matériaux 

de type rubalise ou grillage orange, à faible durée de vie et générateurs de déchets seront évités au profit de 

dispositifs plus résistants et réutilisables (clôture agricole barbelée ou rubans équins).  

Dans les secteurs les plus sensibles, cette clôture sera doublée d’une clôture spécifique petite faune avec un 

balisage visible et facilement identifiable (voir R3.2). 

 

Figure 25. Exemples de réalisation pour les clôtures de délimitation des emprises de chantier (barbelé agricole simple et 

avec clôture petite faune) 

Coût estimatif : 

Clôtures herbagère agricole 3 fils : 4,20 € / ml sur environ 1000 m (750 m en rive droite et 250 m en rive gauche) 

pour l’ensemble des emprises de travaux, soit environ 4200 €.  

Intervenant : 

Groupement constructeur, écologue 

 

R4.2 Contrôler la dissémination des plantes exotiques envahissantes  

La propagation des espèces allochtones est une des principales menaces pour la biodiversité à l’échelle mondiale. 

Les intervenants seront sensibilisés aux risques liés à ces espèces. Le secteur est actuellement colonisé par les EVEE 

avec 8 espèces recensées, dont 3 à enjeu invasif fort à majeur : Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya et 

Seneçon du Cap. Celles-ci pourraient être favorisées par les travaux. Les précautions à prendre devront faire l’objet 

de mesures précises dans la notice de respect de l’environnement. Les plates-formes et autres zones de travaux ou 

de stockage de matériaux seront contrôlées régulièrement, afin de détecter rapidement la présence d’espèces 

problématiques. Pour les surfaces remaniées, il faudra veiller à planter systématiquement un couvert herbacé 

(mélange de graminées prairiales). 
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Un inventaire des espèces concernées sera effectué par l’écologue en charge du suivi de chantier avant le 

démarrage des travaux, en période favorable (printemps/été), afin de localiser précisément les secteurs 

contaminés et de prendre les dispositions en concertation avec l’entreprise. 

Le maitre d’ouvrage veillera à intégrer dans les marchés passés avec les entrepreneurs les clauses nécessaires pour 

maîtriser le risque d’extension des EVEE, comme par exemple : 

- contrôle des matériaux importés et refus de ceux qui pourraient venir d’une zone infestée ; 

- lavage des engins avant intervention sur le chantier ; 

- lutte contre les EVEE qui pourraient apparaître durant le chantier (fauchage, désherbage) ; 

- soin particulier apporté à l’engazonnement préventif de toutes les terres dès la fin des terrassements 

- utilisation sur place des terres contaminées en remblai ou export vers un centre agréé. 

Coût estimatif : 

Aucun surcout 

Intervenant : 

Groupement constructeur, écologue 

 

R4.3 Remettre en état le site après travaux 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Remettre en état les surfaces d'habitats naturels et d'habitats d'espèces dégradées en phase travaux. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Tous les habitats naturels et habitats d'espèces présents sur la zone d'aménagement et ses abords. 

Descriptif de la mesure :  

Les secteurs situés en dehors de l’emprise stricte de l’aménagement et perturbés par les travaux seront restaurés 

et revégétalisés et seules les surfaces situées sous la chaussée seront impactées de façon permanente. 

Le secteur du pont actuel sera également remis en état après démolition. Les culées seront laissées en place pour 

des raisons techniques de stabilité des berges mais l’ensemble sera revégétalisé.  

Coût estimatif : 

Intégré dans le coût des aménagements paysagers. 

Intervenants : 

Groupement constructeur  

Architecte-paysagiste 

 En phase d’exploitation 

R5. LIMITER LES RISQUES DE POLLUTION LIÉS À L’EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DE L’INFRASTRUCTURE 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Limiter les apports polluants liés à l'entretien de l'infrastructure. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Tous les habitats naturels, habitats d'espèces et espèces présents sur la zone d'aménagement et ses abords. 
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Descriptif de la mesure :  

Les préconisations suivantes seront mises en place (voir aussi R4.3) : 

- entretien des zones enherbées bordant la route par voie mécanique et localement et si besoin par désherbage 

thermique (abords immédiats de la chaussée). Si la largeur des emprises herbeuses le permet (emprises > 1 m), il 

est proposé que seuls les abords immédiats de la chaussée (1 m), où des impératifs de sécurité et de visibilité le 

nécessitent, soient fauchés/broyés régulièrement. Plus en retrait, la végétation sera fauchée/broyée plus 

tardivement (après l’été) et 1 fois l’an si besoin. 

- le département de la Haute-Loire qui assurera l’entretien (accidents, viabilité hivernale et fauchage) s’est 

engagé à n’utiliser aucun produit phytosanitaire. 

- fossés entretenus régulièrement par tonte/fauche de la végétation herbacée et hélophytique après le 15 juillet. Il 

faudra veiller à ce que ces dispositifs d'assainissement ne soient pas comblés trop rapidement par des feuilles 

mortes à l’automne au niveau des zones boisées. 

- entretien des ouvrages réalisé par le Maître d’Ouvrage ou toute personne/structure à qui cette charge sera 

dévolue après mise en service de l’aménagement. 

Coût estimatif : 

Intégré au coût d'entretien de l'infrastructure. 

Intervenant : 

Maître d’Ouvrage  

 

 

R6. RECONSTITUER LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU SECTEUR 

Contexte / Objectif de la mesure :  

La plupart des animaux ayant tendance à suivre les structures du paysage pour se déplacer et notamment les 

éléments linéaires, l’objectif est de reconstituer ou de créer des corridors, pour assurer le lien entre les habitats 

situés de part et d’autre de l’infrastructure. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Tous groupes faunistiques, en particulier mammifères non volants, chiroptères, reptiles et amphibiens.  

Descriptif de la mesure :  

Des plantations de haies seront réalisées pour reconstituer les guides paysagers. Celles-ci seront les plus denses et 

les moins interrompues possible.  

La végétation sera constituée de plantes de différentes hauteurs de manière à constituer un véritable corridor 

végétal à plusieurs strates (ex : une haie vive et dense constituée d’essences locales adaptées au sein de laquelle 

un arbre est planté tous les 10 m). 

L’utilisation d’essences locales mellifères favorisera la présence des insectes et leurs prédateurs. 

Les plants seront placés tous les mètres environ, en rangée simple, avec un mélange aléatoire de végétaux de taille 

et âges différents, à croissance lente ou rapide et de buissons épineux. Si l’état du sol s’avère être de mauvaise 

qualité, un travail de préparation par apport de terre végétale pourra être envisagé afin de favoriser une bonne 

reprise des plantations. Un paillage au pied des plants pourra également être envisagé pour limiter le 

développement d’adventices concurrentes et limiter l’arrosage. 

Les essences mises en place seront adaptées au contexte paysager et écologique de ce secteur, afin de favoriser un 

bon maintien des végétaux au fil du temps, avec notamment des essences marcescentes permettant de camoufler 
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la route même en hiver (Charme, Chêne pubescent). Les espèces exotiques envahissantes et cultivars sont à exclure. 

La liste ci-dessous permet de faire ressortir quelques essences adaptées : 

Strate Nom commun Nom latin 

Arborée 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Chêne pubescent Quercus pubescens 

Charme  Carpinus betulus 

Arbustive haute 

Aubépine  Crataegus monogyna 

Prunellier Prunus spinosa 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Sureau noir Sambucus nigra 

Arbustive basse 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Fusain d’Europe Euonymus europaeus 

Églantier Rosa canina 

Troène commun Ligustrum vulgare 

 

La filière de production de plants champêtres garantissant une origine locale sera recherchée. L’origine génétique 

locale permet une meilleure adaptation des plants au contexte climatique et évite la pollution génétique liée à 

l’introduction de plants d’origine inconnue. Le paillage des haies replantées pourra être fait avec les résidus broyés 

du défrichement.  

Ces plantations seront réalisées aux abords de l’infrastructure dans le secteur en rive droite dans un objectif 

d’insertion paysagère par rapport aux habitations et pour renforcer la fonctionnalité écologique. 

 

Figure 26. Plantations de haies aux abords du nouvel aménagement 

Coût estimatif : 

Source : Afac Agroforesteries, 2015 

̶ Pour la fourniture et plantation : 1 €/plan à raison de 0,5 plant/ml + 1,50 €/ml pour les travaux de 

préparation du sol et de plantation + 1 €/ml pour le paillage, soit un total de 3 €/ml. 

 Soit environ : 600 ml x 3 €/ml = 1800 € 

Coût estimatif d’environ 500 € au minimum 2 fois par an pour l’arrosage des plants, pendant les 2 premières années, 

 Soit : 2000 €. 
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Estimatif du coût global de la mesure : environ 2000 € HT sur 2 ans (entretien à intégrer par la suite). 

Intervenant : 

Maitre d’ouvrage 

Architecte-paysagiste 

 

R7. CHOIX D’UN ÉCLAIRAGE ADAPTÉ À LA FAUNE NOCTURNE 

Contexte / Objectif de la mesure :  

Éviter les perturbations lumineuses de la faune nocturne. 

Habitats naturels et espèces ciblées : 

Ensemble de la faune nocturne, en particulier les chauves-souris et les oiseaux nocturnes.  

Descriptif de la mesure :  

La sensibilité des espèces à la lumière doit inciter à éviter l’éclairage dans ou à proximité des zones exploitées par 

les chauves-souris. Cela permet de ne pas perturber les espèces lucifuges ni d’attirer les insectes et par ce fait les 

espèces de chauves-souris moins sensibles à la lumière à proximité des voies de circulation. 

Si l’éclairage s’avère nécessaire au niveau du pont et ses abords, 

plusieurs précautions seront prises : 

- éviter les lumières vaporeuses et préférer les lampes à rayon 

focalisé (utiliser si nécessaire des écrans pour diriger la lumière) ;  

- diriger l’éclairage vers le bas et ne pas éclairer la végétation 

environnante ni le cours d’eau ; l’abat-jour doit être total ; le verre 

protecteur plat et non éblouissant (des exemples de matériels 

adaptés sont cités dans les documentations de l’Association 

Nationale pour la Protection du Ciel Nocturne (ANPCN)) ;  

- utiliser des lampes à sodium à basse ou haute pression, moins 

attractives, à la place des lampes à vapeur de mercure ou lampes 

aux halogénures métalliques et les placer loin de la chaussée et le 

plus bas possible (sauf si une hauteur plus importante permet 

d’obtenir un angle plus aigu et un déversement horizontal moindre 

(Lemaire & Arthur, 1998, 1999a ; ECOLOR, 2004 ; Bat conservation 

trust, 2006). Si les LEDs sont envisagées, la longueur d’onde de couleur orangée (590 nm) sera privilégiée car elle 

attire moins les insectes 

- moins de 5 % de l’émission lumineuse doit se trouver au-dessus de l’horizontale (voir schémas) ;  

Dans le cas du pont de Bas-en-Basset, situé en zone urbaine, l'éclairage de la voirie sera à la charge de la commune 

et non pas du Département, mais les préconisations ci-dessus seront néanmoins suivies. 

Coût estimatif : 

Aucun surcout 

Intervenant : 

Maître d’Ouvrage, Commune de Bas-en-Basset   

R8. CREATION D’HABITATS FAVORABLES À LA FAUNE DANS L’OUVRAGE D’ART 

Espèces ciblées : Chiroptères et avifaune fissuricoles, notamment murins, pipistrelles et Hirondelles de rocher 

Descriptif de la mesure :  
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Même si la typologie des ouvrages est très variable, les chauves-souris trouvent sous les ponts des conditions 

d’habitat favorables à leur implantation. Les ponts constituent en particulier des sites de repos pour une grande 

diversité d’espèces en période de transit mais ils peuvent également être utilisés en période de mise bas par 

quelques-unes d’entre elles (Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Grand Murin, etc.). Plus rarement, certaines 

structures (caissons des ponts en béton) accueillent des individus en hivernage. Par contre, dans certaines 

situations (hivers très rigoureux), ces gîtes peuvent constituer des pièges. 

Le nouveau viaduc pourra accueillir des gîtes artificiels sous réserve que l’ensemble des mesures liées à la 

sécurisation de ces passages soient scrupuleusement respectées (éclairage adapté, guidage végétalisé vers le gite, 

protections des voies de circulation sans entrainer un risque de surmortalité). 

Il est important que les gîtes soient suffisamment bien fixés pour éviter tout risque de chute.  

Les gîtes à encastrer en béton sont résistants et polyvalents (ils peuvent accueillir à la fois des espèces fissuricoles 

et arboricoles). Ils ne nécessitent aucun nettoyage et ne peuvent pas être ouverts, ce qui limite les risques de 

perturbation des animaux. Le contrôle de l’occupation peut toutefois être effectué à l’aide d’un endoscope. La 

hauteur de pose préconisée est de 3 m minimum mais ils peuvent être installés en haut de pile sous le tablier. Pour 

la fixation, le plus résistant et le plus sûr pour éviter tout risque de vol ou de dégradation est d’utiliser un support 

métallique résistant fixé à la paroi de l’ouvrage puis recouvert de béton afin d’intégrer entièrement le gîte. 8 à 10 

gîtes seront installés au niveau des culées en rive droite et en rive gauche.   

Ces préconisations suivent les recommandations en vigueur (CEREMA, 2016 ; Dossier technique « chauves-souris 

et ponts » de Picardie Nature, 2014 ; Guide technique pour la prise en compte des chauves-souris dans les ponts 

LPO Rhône-Alpes et groupe chiroptères Rhône-Alpes, 2014). Si les gîtes sous les ponts sont surtout utilisés par des 

espèces anthropophiles (Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Grand murin…), beaucoup d’autres espèces de 

chauves-souris sont susceptibles de séjourner dans les ponts : Murin à moustaches, Murin de Bechstein, Oreillards, 

Pipistrelles, Barbastelle, Noctules... parfois des Rhinolophes (Lemaire et Arthur, 2002). 

 

  
Figure 27. Aménagement de gites à chiroptères sous des ponts (Source : Crexeco) 

13.3. SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS 

La synthèse des impacts résiduels pour chacune des espèces protégées ou patrimoniales est présentée dans le 

Tableau 44.  

Pour l’ensemble des espèces, les mesures d’évitement et de réduction permettent d’aboutir à l’absence d’impact 

résiduel. 

Aucune mesure de compensation de ces impacts n’est donc jugée nécessaire.  

Les zones humides seront également compensées au titre de la Loi sur l’Eau avec un taux de 150 % selon SDAGE 

Loire-Bretagne (voir Dossier IOTA).  
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Tableau 44. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction visant à atténuer les principaux impacts bruts du projet sur les espèces protégées et patrimoniales 

Espèce  Principaux impacts bruts 
Niveau 

d’impact brut 
Mesures ER Niveau d’impact résiduel Compensation 

Flore 

Aucune espèce concernée  Négligeable   NON 

Amphibiens 

Grenouille verte   Négligeable   NON 

Reptiles 

Lézard des murailles 

Lézard à deux raies 

Couleuvre helvétique 

Destruction d’habitats de 

reproduction et de repos (environ 

2000 m²) 

Destruction d’individus durant le 

chantier (abondance globalement 

faible sur le secteur) 

 

Faible 

E1. Choix d’une variante courte  

E3. Choix d’une rampe mode doux de moindre 

impact 

R1. Management environnemental du chantier 

R2. Limiter les risques de pollution en phase 

chantier 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les 

périodes les plus sensibles du cycle biologique 

des espèces patrimoniales 

R3.2 Réduire les risques de mortalité de la petite 

faune 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R5. Limiter les risques de pollution liés à 

l’exploitation et l'entretien de l’infrastructure 

R6. Reconstituer la fonctionnalité écologique du 

secteur 

Négligeable 
Les mesures ER permettront de 

minimiser les risques de mortalité durant 

le chantier et en exploitation et de 

maintenir la connectivité écologique. 

Étant donnée l’abondance locale 

relativement faible de ces espèces et 

l’importante disponibilité des habitats 

impactés, l’impact résiduel n’est pas jugé 

significatif 

NON  

Oiseaux 

Chevalier guignette 
Destruction d’habitat de reproduction 

et d’individus (un territoire ; 340 m² 

de bancs de graviers) 

Modéré 

E1. Choix d’une variante courte  

E2. Choix d’un ouvrage de moindre impact 

E3. Choix d’une rampe mode doux de moindre 

impact 

E4. Evitement des arbres à Grand capricorne 

R1. Management environnemental du chantier 

R2. Limiter les risques de pollution en phase 

chantier 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les 

périodes les plus sensibles du cycle biologique 

des espèces patrimoniales 

Négligeable 
Les mesures ER permettront de 

minimiser les risques de mortalité durant 

le chantier et en exploitation et de 

renforcer la connectivité écologique en 

recréant des haies. Étant donné 

l’importante disponibilité des habitats 

impactés, l’impact résiduel n’est pas jugé 

significatif 

NON 
Hirondelle de rochers 

Destruction d’habitat de reproduction 

et d’individus pour au moins 5 

individus nichant sous le pont actuel 

Modéré 

Chardonneret élégant 

Fauvette des jardins 

Verdier d'Europe 

Serin cini 

Destruction d’individus durant le 

chantier (1 à 3 couples max) 

Destruction d’habitat de reproduction 

et d’alimentation (0,3 d’habitats 

Modéré 
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favorables dans l’emprise (fourrés et 

ripisylves, zones urbaines) 

Dérangement durant le chantier (1 à 

3 couples max) 

R3.4 Minimiser les éclairages permanents sur le 

chantier 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R5. Limiter les risques de pollution liés à 

l’exploitation et l'entretien de l’infrastructure 

R6. Reconstituer la fonctionnalité écologique du 

secteur 

R7. Choix d’un éclairage adapté à la faune 

nocturne 

R8. Création d’habitats favorables à la faune 

dans l’ouvrage d’art 

Bergeronnette grise, 

Coucou gris, Épervier 

d'Europe, Faucon 

crécerelle, Fauvette 

grisette, Hypolaïs 

polyglotte, Pouillot véloce, 

Rossignol philomèle, 

Grimpereau des jardins, 

Loriot d'Europe, Mésange à 

longue queue, Mésange 

nonnette, Roitelet à triple 

bandeau, Fauvette à tête 

noire, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière, Pic 

épeiche, Pic vert, Pinson 

des arbres, Rougegorge 

familier, Troglodyte mignon 

Hirondelle rustique, 

Moineau domestique, 

Rougequeue noir, 

Hirondelle de fenêtre, 

Martinet noir 

Destruction d’individus durant le 

chantier (abondance variable mais 1 à 

5 couples max au niveau de 

l’emprise) 

Destruction d’habitat de reproduction 

et d’alimentation (0,3 de fourrés et 

ripisylves, 100 m² d’alignements 

d’arbres, zones urbaines) 

Dérangement durant le chantier (1 à 

5 couples max au niveau de 

l’emprise) 

Faible 

Négligeable 
Les mesures ER permettront de 

minimiser les risques de mortalité et de 

dérangement en période sensible durant 

le chantier. Étant donné le caractère 

commun ou l’abondance locale 

relativement faible de ces espèces et 

l’importante disponibilité des habitats 

impactés, l’impact résiduel n’est pas jugé 

significatif 

 

NON 

Mammifères 

Écureuil roux (potentiel)   Négligeable E1. Choix d’une variante courte  

E2. Choix d’un ouvrage de moindre impact 

E3. Choix d’une rampe mode doux de moindre 

impact 

Négligeable 
Les mesures ER permettront de 

minimiser les risques de mortalité durant 

le chantier et de maintenir la connectivité 

NON Loutre d’Europe 

Castor d’Eurasie 

Altération et dérangement durant les 

travaux au niveau des habitats 

rivulaires 

Modéré 
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Barbastelle d’Europe, 

Grande Noctule, Noctule 

commune, Petit Rhinolophe 

Murin d’Alcathoe, Murin de 

Brandt, Murin de 

Daubenton, Noctule de 

Leisler, Oreillard gris, 

Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 

commune 

 

 

Très faibles potentialités de gîtes ; 

Destruction d’habitats favorables au 

transit et à la chasse ; espèces peu 

abondantes localement (sauf 

pipistrelles) 

Faible 

E4. Evitement des arbres à Grand capricorne 

R1. Management environnemental du chantier 

R2. Limiter les risques de pollution en phase 

chantier 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les 

périodes les plus sensibles du cycle biologique 

des espèces patrimoniales 

R3.3 Réduire les risques de mortalité des 

chiroptères 

R3.4 Minimiser les éclairages permanents sur le 

chantier 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R5. Limiter les risques de pollution liés à 

l’exploitation et l'entretien de l’infrastructure 

R6. Reconstituer la fonctionnalité écologique du 

secteur 

R7. Choix d’un éclairage adapté à la faune 

nocturne 

R8. Création d’habitats favorables à la faune 

dans l’ouvrage d’art 

écologique. Étant donnée l’abondance 

locale relativement faible de ces espèces 

et l’importante disponibilité des habitats 

impactés, l’impact résiduel n’est pas jugé 

significatif 

Grand capricorne 

Destruction d’habitats de 

reproduction (2 chênes âgés)  

Destruction potentielle de quelques 

larves 

Modéré 

E1. Choix d’une variante courte  

E4. Evitement des arbres à Grand capricorne 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 

R6. Reconstituer la fonctionnalité écologique du 

secteur 

Négligeable 
Les mesures ER permettront d’éviter 

toute destruction d’habitat favorable et 

de larves en développement. L’impact 

résiduel n’est pas jugé significatif 

NON 
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13.4. MESURES DE COMPENSATION 

Les impacts résiduels étant jugés non significatifs, aucune mesure compensatoire n’est proposée.   

13.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

A1. CRÉATION ET GESTION D’HABITATS FAVORABLES À LA FAUNE À PROXIMITE DU PROJET 

Espèces ciblées : Avifaune, reptiles, chiroptères et insectes 

Descriptif de la mesure :  

2 secteurs attenant à la nouvelle infrastructure seront valorisés par un aménagement et une gestion favorable à la 

biodiversité.  

 

Figure 28. Parcelles concernées par un aménagement et une gestion écologique 

L’aménagement consistera en : 

- une plantation de haie en périphérie (voir R7) 

- la création de fourrés favorables aux reptiles et l’avifaune 

- la gestion par fauche tardive de la prairie 

- la création d’hibernacula (hibernation et sites de pontes pour les reptiles). Ce sont des gîtes artificiels creusés dans 

le sol (1,50 m de profondeur en moyenne) et comblés par un amas de pierres, de branches ou rondins de bois (20 

à 30 cm de diamètre) et/ou de souches. Le bois nécessaire à la réalisation des hibernacula proviendra des arbres 

abattus dans l'emprise du chantier et des matériaux de terrassement. Les matériaux inertes seront privilégiés car 

ils rendront les dispositifs plus durables, le bois se décomposant en quelques années.  
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Figure 29. Schéma de principe et exemple de réalisation d’hibernaculum (Sources : Larry Eifert, Crexeco) 

La construction d'un hibernaculum doit respecter certains critères pour que celui-ci soit optimal : 

- Assurer un bon drainage du fond de la fosse (particulièrement en contexte argileux) 

- Permettre à la végétation de se développer naturellement sur le côté nord de la butte, ce qui 

procure un abri supplémentaire 

- Empêcher la végétation de coloniser la partie sud l’hibernaculum pour ménager des placettes de 

thermorégulation (particulièrement utiles en sortie d’hibernation) 

Ces dispositifs peuvent être utilisés à la fois comme site d’hibernation (toutes espèces d’amphibiens mais aussi de 

reptiles) et comme site de ponte pour les reptiles ovipares.  

Cette mesure est aussi bénéfique aux amphibiens ou au Hérisson d'Europe, qui peuvent également utiliser ces 

dispositifs en hibernation. 

Coût estimatif : 

2000 € pour 3 hibernacula 

Gestion intégrée à l’entretien de la route 

Intervenant : 

Entreprises de travaux, écologue  

13.6. MESURES DE SUIVI 

Au vu des faibles impacts attendus, aucune mesure de suivi d’habitats ou d’espèces ne semble justifiée. 

Cependant, l’efficacité des mesures générales mises en œuvre dans le cadre du projet feront l’objet d’un suivi au-

delà de la période de travaux.  

Le Conseil Départemental de Haute-Loire assurera la gestion de l’infrastructure dans son ensemble. 

Tableau 45. Plan de contrôle prévisionnel en phase d’exploitation 

Point de contrôle Fréquence / durée 

Suivi du fonctionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales A chaque évènement pluvieux notable 

Suivi de la colonisation par la faune sauvage des dispositifs de gestion des 

eaux pluviales 

4 fois par an les 3 premières années puis à 

10 et 15 ans 

Suivi des zones impactées et des sites de mesures d’accompagnement Annuel pendant les 5 premières années 

puis à 10 et 15 ans 

Suivi des espèces exotiques envahissantes 3 fois par an les 3 premières années 

Suivi de la mortalité sur l’infrastructure 3 premières années 
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Tableau 46. Bilan financier des mesures d’insertion écologique du projet 

Mesures Poste Estimation financière (HT) 

E1 Choix d’une variante courte Pas de surcoût 

E2 Choix d’un ouvrage de moindre impact Pas de surcoût 

E3 Choix d’une rampe mode doux de moindre impact Pas de surcoût 

E4 Evitement des arbres à Grand capricorne Pas de surcoût 

R1 Management environnemental du chantier 30 000 € 

R2 Limiter les risques de pollution en phase chantier Intégré à la maitrise d’œuvre 

R3 
Limiter le dérangement et les risques de mortalité de la faune en phase 
chantier 

7 600 € 

R4 Limiter la dégradation des habitats naturels et habitats d’espèces 4 200 € 

R5 
Limiter les risques de pollution liés à l’exploitation et l'entretien de 
l’infrastructure 

Intégré à la maitrise d’œuvre 

R6 Reconstituer la fonctionnalité écologique du secteur 2 000 € 

R7 Choix d’un éclairage adapté à la faune nocturne Pas de surcoût 

R8 Création d’habitats favorables à la faune dans l’ouvrage d’art 1 000 € 

A1 Création et gestion d’habitats favorables à la faune à proximité du projet 1 500 € HT 

S1 Erreur ! Source du renvoi introuvable. et en exploitation 15 000 € sur 15 ans 

Montant total des mesures d’insertion environnementale 61 300 € HT (sur 15 ans) 

14. GARANTIES DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

14.1. CONVENTIONS 

Sans objet dans la mesure où aucune mesure compensatoire n’est envisagée.  

14.2. GARANTIE FINANCIERE 

Le Maitre d’ouvrage s’engage financièrement en approvisionnant les fonds nécessaires à la bonne mise en œuvre 

des mesures environnementales détaillées dans ce dossier.  

Le suivi de l’infrastructure et des mesures d’accompagnement écologique après la mise en service seront assurés 

par les services du département, ou le cas échéant par voie de convention avec des partenaires. 
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15. INCIDENCES NATURA 2000 

15.1. PREAMBULE 

 Contexte réglementaire 

Le principe posé par la directive « Habitats, faune, flore » est de soumettre à évaluation des incidences l’ensemble 

des plans, projets, manifestations et interventions, qu’ils soient prévus à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre 

d’un site Natura 2000. Conformément au principe défini à l’article R.414-23 du code de l’environnement, la 

procédure d’évaluation doit être proportionnée aux « documents de planification, programmes ou projets 

d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu 

naturel ». 

La Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise les nouvelles modalités 

d’intégration de l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les régimes d’autorisation, d’approbation et de 

déclaration préexistants. C’est dans ce cadre qu’a été réalisée l’étude d’incidence qui suit. 

La définition de ces sites relève de deux directives européennes : 

 La Directive Oiseaux (79/409/CEE) du 2 avril 1979 (mise à jour le 30 novembre 2009) a été adoptée par 

l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux 

sauvages jugés d’intérêt communautaire. Un intérêt tout particulier est accordé aux espèces migratrices et 

aux espèces considérées comme les plus menacées. 

 La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) du 21 mai 1992 a été adoptée par l'Union européenne afin 

de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et de flore à valeur 

patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences économiques, sociales et 

culturelles. 

Ce réseau de sites comprend ainsi l'ensemble des sites désignés en application des Directives Oiseaux et Habitats-

Faune-Flore, c'est-à-dire respectivement, les Zones de Protection Spéciale (ZPS), qui s'appuient notamment sur 

certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et d'autre 

part les propositions de Site d’Intérêt communautaire (pSIC) qui deviennent des Zones Spéciales de Conservation 

(ZSC). 

 Site Natura 2000 concerné 

Lors de la réalisation de la partie « milieux naturels » de l’étude d’impact, l’analyse du zonage écologique 

réglementaire a souligné la présence d’un site Natura 2000 dans un périmètre de 10 km. Le projet est en effet inclus 

dans la ZPS FR8312009 « Gorges de la Loire », désignée pour 39 oiseaux d’intérêt communautaire. 

15.2. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 ZPS FR8312009 « GORGES DE LA LOIRE » 

Sources : fiches descriptives (MNHN), DOCOB. 

Type : Zone de Protection Spéciale 

Code du site : FR8312009 

Nom du site : Gorges de la Loire 

Dates de désignation/classement : ZPS premier arrêté 06/04/2006, dernier arrêté 12/07/2018 

Localisation : Haute-Loire (région Auvergne-Rhône-Alpes) 

Organisme gestionnaire : Conseil Départemental de la Haute-Loire 
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Document d’objectif : validé (Conseil Départemental de la Haute-Loire, 2013) 

Ce site de 58 821 ha (Carte 15) est constitué d’une mosaïque de milieux le long des gorges de la Loire. 

Carte 15. Situation de la ZPS FR8312009 

 

Le site correspond à des gorges profondes aux versants abrupts avec des milieux rocheux abondants sous forme de 

corniches, falaises et éboulis. On trouve des pelouses, des landes, des formations arbustives thermophiles et, sur 

les plateaux, des zones cultivées (bocage) en alternance avec des vallées plus ou moins encaissées affluentes de la 

Loire. Il s’agit d’un site où l’avifaune est très diversifiée (39 espèces de l’Annexe I), et les rapaces notamment y 

atteignent des densités très élevées (Tableau 47). 18 espèces sont potentiellement nicheuses dans la ZPS (la 

Fauvette pitchou a également été ajoutée à la liste mais le DOCOB précise qu’elle n’est plus observée en Auvergne 

depuis 2002 et devrait être retirée de la liste des nicheurs) et 20 sont strictement migratrices ou hivernantes. 

À l’échelle de la ZPS, de nombreuses espèces de cette liste ne se reproduisent que sur les gravières de Bas-en-

Basset (APPB FR3800183 – « Ile de la Garenne ») situé à 1,8 km au nord du projet. 

Tableau 47. Espèces d’oiseaux de l'Annexe I de la Directive Oiseaux ayant servi à la désignation de la ZPS FR8312009 

Nom scientifique Nom français Effectifs Type État de conservation Atlas du DOCOB 2013 

Hieraaetus pennatus Aigle botté 1-4 couples Reproduction Bon Non 

Aquila chrysaetos Aigle royal   Concentration    

Egretta garzetta Aigrette garzette 
1 couple Reproduction   Oui sur les gravières de Bas-en-Basset 

1 individu Concentration    

Lullula arborea Alouette lulu 

200-500 couples Reproduction Bon Non 

  Hivernage Bon  

  Concentration Bon  

Recurvirostra avosetta Avocette élégante  Accidentelle   

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur   Concentration    

Limosa lapponica Barge rousse   Concentration    
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Nom scientifique Nom français Effectifs Type État de conservation Atlas du DOCOB 2013 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 
  Concentration    

5-10 couples Reproduction Bon Oui sur les gravières de Bas-en-Basset 

Pernis apivorus Bondrée apivore 
40-60 couples Reproduction Bon Non 

  Concentration Bon  

Emberiza hortulana Bruant ortolan 
0-5 couples Reproduction   Non 

  Concentration    

Circus pygargus Busard cendré 
  Concentration    

2-8 couples Reproduction Moyen/réduit Non 

Circus aeruginosus Busard des roseaux   Concentration    

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 

  Concentration    

5-10 couples Reproduction Bon Non 

  Hivernage    

Tringa glareola Chevalier sylvain   Concentration    

Ciconia ciconia Cigogne blanche   Concentration    

Ciconia nigra Cigogne noire   Concentration    

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 
20-29 couples Reproduction Bon Non 

  Concentration Bon  

Philomachus pugnax Combattant varié   Concentration    

Caprimulgus europaeus Engoulevent d’Europe 100-200 couples Reproduction Bon Oui à la confluence de l’Ance et de la Loire 

Falco columbarius Faucon émerillon   Concentration    

Falco peregrinus Faucon pèlerin 
8 couples Reproduction Bon Non 

  Concentration    

Sylvia undata Fauvette pitchou 0 couple ?   

Bubo bubo Grand-duc d’Europe 51-56 couples Résidence Bon Non 

Egretta alba Grande Aigrette 0-20 individus Hivernage Bon  

Grus grus Grue cendrée   Concentration    

Chlidonias hybridus Guifette moustac   Concentration    

Chlidonias niger Guifette noire   Concentration    

Ardea purpurea Héron pourpré   Concentration    

Asio flammeus Hibou des marais   Concentration    

Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 10-15 couples Résidence Moyen/réduit Oui le long du cours de la Loire 

Milvus migrans Milan noir 
50-80 couples Reproduction Bon Oui sur les gravières de Bas-en-Basset 

  Concentration Bon  

Milvus milvus Milan royal 

  Concentration Bon  

25-40 couples Reproduction Bon Non 

  Hivernage Bon  

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard   Concentration    

Dryocopus martius Pic noir 70-90 couples Résidence Bon Non 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 
  Concentration Bon  

1 300-1 800 couples Reproduction Bon Non 

Anthus campestris Pipit rousseline   Concentration    

Pluvialis apricaria Pluvier doré   Concentration    

Sterna hirundo Sterne pierregarin   Concentration    

Gyps fulvus Vautour fauve   Concentration    

Les noms scientifiques sont ceux du DOCOB. 
En gras : espèces observées dans le cadre de cette étude dans l’aire d’étude et à proximité immédiate. 
Atlas du DOCOB 2013 : reproduction vis-à-vis du secteur du projet selon l’atlas cartographique du DOCOB de 2013. 

29 autres oiseaux non visés à l'Annexe I sont également présents en migration sur le site. 

L’analyse du DOCOB de 2013 montre qu’un faible nombre d’espèces peut trouver des habitats favorables à la 

reproduction dans l’aire d’inventaires et sa proximité immédiate : seulement 5 espèces pourraient être concernées. 

Des rapaces à grand territoire (Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d’Europe, Milan royal) sont connus 

dans un rayon de 5 km autour du projet, notamment dans les massifs forestiers, mais il n’y a aucune raison de 

penser que des travaux d’aménagement dans une zone déjà urbanisée puissent impacter négativement leur 

reproduction. 

15.3. DESCRIPTION DU PROJET 

Les caractéristiques du projet et les impacts et mesures associés sont présentés dans les paragraphes précédents. 
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15.4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL (AVIFAUNE) 

Le seul site Natura 2000 concerné par le projet et désigné pour des oiseaux d’intérêt communautaire est la ZPS 

FR8312009 « Gorges de la Loire ». Par conséquent, le traitement de l’avifaune dans cette partie est réalisé en 

rapport avec cette ZPS. 

Sur les 39 espèces d’oiseaux ayant servi à la désignation de la ZPS FR8312009, 37 n’ont pas été observées durant 

les inventaires consacrés à cette étude. Ceci s’explique d’une part par la très grande taille de la ZPS comparée à 

l’emprise du projet et par la diversité de ses habitats que l’on ne retrouve que très partiellement dans la zone du 

projet et d’autre part par le fait que sur ces 39 espèces, les migrateurs et hivernants non nicheurs en constituent 

plus de la moitié. Le projet d’aménagement du pont de Bas-en-Basset se situant dans une zone déjà largement 

urbanisée, les milieux favorables au stationnement de migrateurs ou hivernants sont très limités. 

54 espèces d’oiseaux ont été contactées durant les inventaires dont seulement 3 espèces sont inscrites à l’annexe 

I de la Directive Oiseaux (Tableau 24). L’Aigrette garzette et la Mouette mélanocéphale n’ont été observées qu’une 

seule fois en vol durant cette étude. En Auvergne, la Mouette mélanocéphale a fait quelques tentatives de 

reproduction au sein de colonies de Mouettes rieuses mais apparemment sans suite. Depuis 2000, il est seulement 

fait mention de tentative à la Narse de Pierrefitte (Cantal) en 2007, et à Thiel-sur-Acolin (Allier) en 2016 et 2019 

(source Faune Auvergne). Sur la commune de Bas-en-Basset, elle ne fait pas partie des espèces contactées par la 

LPO mais la reproduction de la Mouette rieuse est jugée probable en 2019 sur la commune. L’individu observé en 

avril 2019 est un immature dont la reproduction est improbable. La seule espèce de l’annexe I observée 

régulièrement durant cette étude est le Milan noir dont plusieurs individus survolent l’aire d’inventaires 

constamment. Toutefois aucun indice de reproduction probant n’a été obtenu dans l’aire d’inventaires. 

Tableau 48. Espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux recensées durant cette étude. Espèces ayant 

servi à la désignation de la ZPS FR8312009 

Nom scientifique Nom français Reproduction Commentaire Zone Zone impactée 
Enjeu 

écologique local 
Sensibilité 
chantier 

Egretta garzetta Aigrette garzette Non Une seule en vol Projet 
Bancs de 
graviers 

(alimentation) 
1.5 1.5 

Milvus migrans Milan noir Non 
Plusieurs individus survolent l'AI 

constamment, mais pas d'indice de 
reproduction probant dans l'AI 

Projet Prairies (chasse) 2.5 2.5 

Reproduction : statut de reproduction à l’échelle du site d’étude. 
Commentaire : à l’échelle de l’aire d’inventaires immédiate. 
Zones : seule la zone la plus proche du centre du projet dans laquelle l’espèce a été contactée est retenue. Projet (ZIP) > AI (Aire d’inventaires) > Hors zone. 
Enjeu écologique local : défini au paragraphe 12. 
Sensibilité chantier : sensibilité écologique locale de l’avifaune en phase chantier selon la formule « Enjeu écologique local x Effet chantier ». 

15.5. ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’AVIFAUNE DE LA ZPS FR8312009 

L’analyse des incidences du projet distingue et évalue les cinq principaux impacts qui peuvent affecter les habitats 

de reproduction et les populations des espèces d’oiseaux ayant servi à la désignation de la ZPS FR8312009 et 

susceptibles de se reproduire à proximité de la zone dédiée au projet (5 espèces) : 

̶ des incidences permanentes surtout liées au fonctionnement de la route ; 

̶ des incidences temporaires limitées dans le temps mais significatives qui disparaissent 

immédiatement ou s’atténuent rapidement après l’aménagement. Elles concernent 

principalement la phase chantier (terrassements, bruit et vibrations, poussières, trafic de 

matériaux…) ; 

̶ des incidences directes : détérioration et destruction irréversible d’habitat d’espèces patrimoniales 

au moment des travaux et consommation définitive d’espace vital pour leur reproduction par 

l’emprise des infrastructures, fragmentation des habitats, coupure de corridors naturels… ; 
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̶ des incidences indirectes : production de nuisances affectant occasionnellement, temporairement 

ou durablement les oiseaux (mortalité, perturbations sonores et visuelles, …) ; 

̶ des incidences cumulatives : aménagements connexes. 

 Aigrette garzette 

En Auvergne comme en France, la population a fortement progressé depuis 1989 puis a stagné entre 2007 et 2014 

(Marion, 2019). La population régionale reste faible et est estimée à quelques dizaines de couples. Les colonies du 

val d’Allier sont les plus importantes. Les vals de Loire et du Cher sont moins colonisés dans la partie auvergnate. 

La population nicheuse dans la ZPS est estimée à 1 seul couple qui s’est installé en 2011 sur les gravières de Bas-

en-Basset à 1,8 km au nord du projet. Selon les portails internet de saisie et de consultation des données 

naturalistes de la LPO Auvergne, la dernière observation sur la commune de Bas-en-Basset remonte à 2019 avec 

reproduction certaine. 

Au moins un couple d’Aigrette garzette se reproduit sur les gravières de Bas-en-Basset. Durant cette étude, un seul 

individu a été observé en vol au-dessus de la Loire. Il est très probable que cette espèce utilise occasionnellement 

les rives pour s’alimenter dans l’aire d’inventaires. 

Les travaux au niveau du lit mineur de la Loire induiront un dérangement non significatif pour cette espèce qui 

trouvera des zones de report favorables pour s’alimenter. L’incidence du projet sur la population de la ZPS de cette 

espèce est jugée non significative. 

 Bihoreau gris 

En Auvergne la tendance suit celle de la France avec d’importantes variations interannuelles (Marion, 2019). Les 

colonies des vals de Loire et d’Allier sont les plus importantes. La population régionale est estimée à 400-500 

couples. La population nicheuse dans la ZPS est estimée à 5-10 couples sur les gravières de Bas-en-Basset à 1,8 km 

au nord du projet. Selon les portails internet de saisie et de consultation des données naturalistes de la LPO 

Auvergne, la dernière observation sur la commune de Bas-en-Basset remonte à 2019 avec reproduction certaine. 

Durant cette étude, aucun individu n’a été observé. Toutefois, comme pour l’Aigrette garzette, il est tout à fait 

possible que cette espèce utilise occasionnellement les rives pour s’alimenter dans l’aire d’inventaires. 

Les travaux au niveau du lit mineur de la Loire pourront induire un dérangement non significatif pour cette espèce 

qui trouvera des zones de report favorables pour s’alimenter. L’incidence du projet sur la population de la ZPS de 

cette espèce est jugée non significative. 

 Engoulevent d’Europe 

En Auvergne, son statut est encore mal connu à cause d’un manque de prospection nocturnes ciblée. Sa répartition 

semble très hétérogène. La population est estimée entre 1 000 et 3 000 couples. La population nicheuse dans la 

ZPS est estimée entre 100 et 200 couples, certaines vallées de Haute-Loire étant connues pour héberger de bonnes 

concentrations. Selon les portails internet de saisie et de consultation des données naturalistes de la LPO Auvergne, 

la dernière observation sur la commune de Vorey remonte à 2019 avec reproduction probable. D’après le DOCOB, 

un territoire est connu à la confluence de l’Ance et de la Loire, soit juste au sud de l’aire d’inventaires. 

L’Engoulevent d'Europe se reproduit au sol dans des habitats secs, semi-ouverts avec une végétation basse et 

clairsemée comme les friches, les landes, les coupes forestières… Ce type d’habitat n’est pas présent dans l’aire 

d’inventaires. Durant cette étude, aucun individu n’a été observé. Le secteur potentiellement favorable le plus 

proche se situe probablement sur les rives sud des 2 cours d’eau (pentes boisées). Aucun couple connu n’est 

directement impacté par le projet. L’incidence du projet sur la population de la ZPS de cette espèce est jugée non 

significative 
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 Martin-pêcheur d’Europe 

En Auvergne, il est bien représenté dans l’Allier et le Puy-de-Dôme. La population nicheuse dans la ZPS est estimée 

à 10-15 couples. Selon les portails internet de saisie et de consultation des données naturalistes de la LPO Auvergne, 

la dernière observation sur la commune de Bas-en-Basset remonte à 2019 avec reproduction certaine. 

Cette espèce est strictement inféodée à la présence d’eau libre. Elle n’a pas été observée durant cette étude mais 

elle fréquente certainement le cours de la Loire. Dans l’aire d’inventaires, les berges paraissent peu favorables à 

l’installation du nid, une galerie creusée dans une berge verticale suffisamment meuble. L’une des rives est en pente 

douce ; l’autre est un talus boisé, certes pentu mais sans atteindre la verticalité qui permet au nid de rester à l’abri 

des prédateurs terrestres. 

Les travaux au niveau du lit mineur de la Loire pourront induire un dérangement non significatif pour cette espèce 

qui trouvera des zones de report favorables pour s’alimenter. L’incidence du projet sur la population de la ZPS de 

cette espèce est jugée non significative. 

 Milan noir 

En Auvergne, sa situation est mitigée. Il est encore abondant dans les quatre départements : la fourchette d’effectifs 

nicheurs donnée lors de l’enquête Rapaces 2000 est 1 730 à 2 199 couples (Thiollay & Bretagnolle, 2004), réévaluée 

à 1 475 à 2 100 couples (LPO Auvergne, 2010). Toutefois, les populations installées dans les zones agricoles sont 

fragilisées par les pratiques intensives tandis que la disparition des grands herbages dans les vallées lui est 

défavorable. La population nicheuse dans la ZPS est estimée à 50-80 couples. Selon les portails internet de saisie et 

de consultation des données naturalistes de la LPO Auvergne, la dernière observation sur la commune de Bas-en-

Basset remonte à 2019 avec reproduction certaine. 

Il se reproduit dans les vallées et les milieux ouverts agricoles pourvus de grands arbres, souvent à proximité de 

l’eau, en évitant les grands massifs forestiers et les zones montagneuses. D’après le DOCOB, un territoire est connu 

sur les gravières de Bas-en-Basset à 1,8 km au nord du projet. Durant cette étude, plusieurs individus ont été 

observés, survolant l’aire d’inventaires constamment, chassant le long de la Loire ou dans les prairies voisines, mais 

aucun indice de reproduction probant dans l’aire d’inventaires n’a été obtenu. Ces individus concernent sans doute 

le ou les couples installés dans les gravières. L’aire d’inventaires se situe dans une zone déjà largement urbanisée, 

ce qui n’empêche pas le Milan noir de l’utiliser comme territoire de chasse ; le projet d’aménagement ne modifiera 

pas ces conditions. L’incidence du projet sur la population de la ZPS de cette espèce est jugée non significative. 

Le Tableau 49 résume les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire ayant servi à 

désigner la ZPS FR8312009. 
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Tableau 49. Synthèse des incidences pour les 8 espèces d’oiseaux retenues et inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux de la ZPS FR8312009  

Nom 
scientifique 

Nom 
français 

Nombre de 
couples 

estimé dans 
la ZPS 

Type de 
présence 

dans la ZPS 

Population potentiellement impactée par le 
projet 

Mesures Incidence attendue du projet sur l’espèce 

Egretta 
garzetta 

Aigrette 
garzette 

1 Reproduction 
Nicheur sur les gravières de Bas-en-Basset, 

peut utiliser l’aire d’inventaires pour 
s’alimenter 

E1. Choix d’une variante courte  
E2. Choix d’un ouvrage de moindre impact 

R3.1 Éviter les travaux impactants durant les périodes 
les plus sensibles du cycle biologique des espèces 

patrimoniales 
R3.4 Minimiser les éclairages permanents sur le chantier 

R4.1 Limiter l'emprise globale du chantier 
R4.3 Remettre en état le site après travaux 

R7. Choix d’un éclairage adapté à la faune nocturne 

Aucun couple connu directement impacté par le projet. Faible 
risque de dérangement sur des zones potentielles de chasse. 

Incidence sur la population de la ZPS négligeable. 

Nycticorax 
nycticorax 

Bihoreau 
gris 

5-10 Reproduction 
Pas observé durant cette étude, nicheur sur 
les gravières de Bas-en-Basset, peut utiliser 

l’aire d’inventaires pour s’alimenter 

Aucun couple connu directement impacté par le projet. Faible 
risque de dérangement sur des zones potentielles de chasse. 

Incidence sur la population de la ZPS négligeable. 

Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe 

100-200 Reproduction 
Pas observée durant cette étude, pas 
d’habitats favorables dans l’emprise 

Aucun couple connu impacté par le projet. Incidence sur la 
population de la ZPS négligeable. 

Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

10-15 Résidence 
Pas observé durant cette étude, nicheur le 

long de la Loire, peut utiliser l’aire 
d’inventaires pour s’alimenter 

Aucun couple connu impacté par le projet. Incidence sur la 
population de la ZPS négligeable. 

Milvus 
migrans 

Milan noir 50-80 Reproduction 
Nicheur sur les gravières de Bas-en-Basset, 
utilise l’aire d’inventaires pour s’alimenter 

Aucun couple connu directement impacté par le projet. Faible 
risque de dérangement sur des zones potentielles de chasse. 

Incidence sur la population de la ZPS négligeable. 

Les autres espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ayant servi à la désignation de la ZPS FR8312009 ne sont pas impactées par le projet d’aménagement ; 

aucune incidence sur les populations de la ZPS n’est attendue. 
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15.6. CONCLUSION SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES ET MESURES PROPOSEES 

Les principaux impacts qui peuvent affecter les habitats de reproduction et les espèces d’oiseaux en fonction de 

deux phases principales sont les suivants : 

 Phase chantier : 

̶ Perte d’habitats (destruction / altération) ; 

̶ Destruction de spécimens ;  

̶ Perturbation, dérangement ; 

̶ Pollution. 

 Phase d’exploitation : 

̶ Perturbation, dérangement ; 

̶ Collision ; 

̶ Pollution ; 

̶ Coupure de corridors. 

Aucun impact brut significatif sur les espèces d’oiseaux observées durant cette étude et ayant servi à désigner le 

site Natura 2000 ZPS FR8312009 « Gorges de la Loire » n’a été mis en évidence. L’analyse des espèces 

potentiellement impactées par le projet et ayant servi à désigner la ZPS montre qu’aucune ne se reproduit dans 

l’aire d’inventaires. Une faible potentialité de reproduction subsiste pour le Martin-pêcheur d’Europe qui pourrait 

éventuellement subir un dérangement durant sa reproduction si un couple se reproduisait dans les talus le long de 

la Loire et si les travaux débutaient après l’installation des nicheurs. Une mesure simple de réduction visant à 

adapter le calendrier des travaux permet de réduire les impacts bruts potentiels afin que les impacts finaux soient 

négligeables.  

Par conséquent, on peut conclure à une absence d’incidences significatives du projet sur l’ensemble des espèces 

et des habitats ayant servi à désigner les différents sites Natura 2000 du secteur. 

16. CONCLUSION 

L’analyse des enjeux représentés par chaque espèce a été menée. Au regard des enjeux identifiés, un travail de 

concertation a été mené pour réfléchir de manière itérative au calage du tracé de moindre impact. 

Lorsque la suppression d’impact n’était pas possible techniquement, des mesures de réduction, certaines de portée 

générale, d’autres plus spécifiques, ont été mises en œuvre. L’ensemble de ces mesures a permis de réduire de 

manière significative les impacts du projet et d’aboutir à un impact résiduel non significatif sur les différentes 

espèces ou groupes d’espèces. 

Une mesure d’accompagnement a également été définie pour améliorer l’intérêt écologique du secteur : A1. 

Création et gestion d’habitats favorables à la faune à proximité du projet 

Le coût global alloué aux mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement du projet est estimé à 61 300 

euros hors taxes. 

 

Compte tenu des enjeux mis en évidence pour les espèces protégées et des mesures d’évitement, de réduction, 

et d’accompagnement qui seront mises en place, il s’avère que le projet d’aménagement d’un nouveau pont sur 

la RD12 n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 

espèces floristiques et faunistiques, notamment protégées ou patrimoniales, recensées à l’échelle locale. 

  



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 138 

17. REFERENCES 

Les références suivantes sont celles qui ne sont pas reprises dans le paragraphe 2.4.3. 

Acer campestre (2002a). Document d’Objectifs de la ZPS AE 02 « Haut Val d’Allier » 

Acer campestre (2002b). Document d’Objectifs Natura 2000 « Gorges de l’Allier et affluents ». Site n°FR8301075 et 
linéaires n°FR8301094, 1095, 1096 

Agnew R.C.N., Smith V.J. & Fowkes R.C. (2016). Wind turbines cause chronic stress in badgers (Meles meles) in 
Great Britain. Journal of Wildlife Diseases 52, 459–467. https://doi.org/10.7589/2015-09-231 

ANPCEN - Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes 

Antonetti P., Brugel E., Kessler F., Barbe J.-P. & Tort M. (2006). Atlas de la Flore d’Auvergne. Conservatoire 
Botanique National du Massif Central. 

Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement 

Article R122-5 (2017). 

Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (2014). Impacts environnementaux de la 
pollution lumineuse 

Bachelard P. & Fournier F. (2008). Papillons du Puy-de-Dôme. Atlas écologique des Rhopalocères et Zygènes. 
Editions Revoir, Nohanent. 

Barré K. (2017). Mesurer et compenser l’impact de l’éolien sur la biodiversité en milieu agricole. MNHN, École 
Doctorale Sciences de la Nature et de l’Homme. 

Bat Conservation Trust (2014). Artificial lighting and wildlife. Interim Guidance: Recommendations to help minimise 
the impact artificial lighting 

Bat Conservation Trust (2018). Bats and artificial lighting in the UK. 

Bensettiti F., Rameau J.-C. & Chevallier H. (2001). « Cahiers d’habitats » Natura 2000. Connaissance et gestion des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

Bilz M., P. Kell S., Maxted N. & V. Lansdown R. (2011). European Red List of Vascular Plants. European Commission. 

BirdLife International (2015). European red list of birds 

Bissardon M. & Guibal L. (1997). CORINE biotopes. Version originale. Types d’habitats français. ENGREF. 

Boitier E. (2017). Actualisation de La Liste rouge des Orthoptères d’Auvergne 

Boitier E. (2004). Propositions pour l’élaboration d’une liste des Orthoptères menacés d’Auvergne 

Bronnec F. (2008). Atlas des Odonates du Puy-de-Dôme (1997-2005) 

Brugerolle T. & CHR d’Auvergne (2015). Les espèces migratrices en Auvergne au 1er janvier 2015 

CBNMC (2013). Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne 

CBNMC (2014). Première liste rouge des mousses, hépatiques et anthocérotes d’Auvergne 

CEREMA (2018). Évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Service de l’économie, 
de l’évaluation et de l’intégration du développement durable. 

Chauve-Souris Auvergne & Groupe Mammalogique d’Auvergne (2015). Atlas des mammifères d’Auvergne. 
Répartition, biologie et écologie, Catiche Productions. 

Conseil Départemental de la Haute-Loire (2013). Document d’objectifs du site Natura 2000 « Gorges de la Loire » 
(ZPS FR8312009) 

Cordonnier S. (2010). Végétation de l’Auvergne - Clef des principales alliances phytosociologiques 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 139 

Cox N.A., Temple H.J., IUCN Red List Programme, IUCN Regional Office for Europe, IUCN Species Survival 
Commission, IUCN--The World Conservation Union, et al. eds (2009). European Red List of Reptiles 

Dommanget J.-L., Prioul B., Gajdos A. & Boudot J.-P. (2008). Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates 
de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire 

DREAL Auvergne (2008a). Liste rouge des oiseaux hivernants d’Auvergne 

DREAL Auvergne (2008b). Liste rouge des oiseaux migrateurs d’Auvergne 

DREAL Auvergne (2008c). Liste rouge des oiseaux nicheurs d’Auvergne 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (2018). Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

Dubosc P. (2018). Flore d’Auvergne & Limousin. Clef illustrée des grands groupes de plantes et des genres de plantes 
à corolle plus ou moins développée. 

Dulphy J.-P., Brugerolle T., Guélin F., Merle S., Trompat A. & LPO Auvergne (2017). Annales ornithologiques pour 
2016-2017 : suivi des espèces nicheuses rares ou menacées en Auvergne. Le Grand-Duc 86, 49–59 

Dürr T. & Bach L. (2004). Bat Deaths and Wind Turbines - A Review of Current Knowledge, and of Information 
Available in the Database for Germany. 7, 253–264 

EBCC (2011). Trends of common birds in Europe, 2011 update 

Eggenberg S. & Möhl A. (2013). Flora Vegetativa, 2e édition. Rossolis. 

European Commission DG Environment - Nature and biodiversity (2007). Interpretation Manual of European Union 
Habitats - EUR27. 

Farfán M.A., Vargas J.M., Duarte J. & Real R. (2009). What is the impact of wind farms on birds? A case study in 
southern Spain. Biodiversity and Conservation 18, 3743–3758. https://doi.org/10.1007/s10531-009-9677-
4 

Ferrão da Costa G., Paula J., Petrucci-Fonsec F. & Álvares F. (2018). The Indirect Impacts of Wind Farms on Terrestrial 
Mammals: Insights from the Disturbance and Exclusion Effects on Wolves (Canis lupus). Biodiversity and 
Wind Farms in Portugal, 113–134 

G. Hodgetts N. (1996). Threatened Bryophytes in Europe. 1, 183–200 

Girard L., Lemarchand C. & Pagès D. (2015). Liste rouge des mammifères sauvages d’Auvergne 

Gosselin M. (2007). La gestion des lisières entre forêt et milieux ouverts. RDV techniques ONF, 43–47 

Helldin J.O., Jung J., Neumann W., Olsson M., Skarin A. & Widemo F. (2012). The impacts of wind power on terrestrial 
mammals. A synthesis. Swedish Environmental Protection Agency. 

Hodgetts N.G. (2015). Checklist and country status of European bryophytes – towards a new Red List for Europe. 
Irish Wildlife Manuals 

Issa N. & Muller Y. (2015). Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. 
LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 

Jean-Marc Tison & de Foucault B. (2014). Flora Gallica. Flore de France. Biotope Éditions. 

Julve P. (1998a). baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la Flore de France. Version 2017. 
Programme Catminat. 

Julve P. (1998b). baseveg. Index phytosociologique synonymique de la végétation de la France. Version 2018. 
Programme Catminat. 

Kalkman V.J. & International Union for Conservation of Nature eds (2010). European red list of dragonflies 

Keehn J.E. & Feldman C.R. (2018). Predator attack rates and anti-predator behavior of side-blotched lizards (Uta 
stansburiana) at Southern California wind farms, USA. Herpetological Conservation and Biology 13, 194–
204 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 140 

Keehn J.E., Shoemaker K.T. & Feldman C.R. (2018). Population-level effects of wind farms on a desert lizard: Lizard 
Demography at Wind Farms. The Journal of Wildlife Management. https://doi.org/10.1002/jwmg.21565 

Lescure J. & Massary (coords) J.-C. de (2012). Atlas des amphibiens et reptiles de France. Biotope ; Muséum national 
d’histoire naturelle, Mèze; Paris. 

Lesné S. (2011). Proposition d’une clé de détermination à l’état végétatif des genres d’orchidées de France 
métropolitaine. Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest 42, 3–22 

Łopucki R., Klich D. & Gielarek S. (2017). Do terrestrial animals avoid areas close to turbines in functioning wind 
farms in agricultural landscapes? Environmental Monitoring and Assessment 189. 
https://doi.org/10.1007/s10661-017-6018-z 

Łopucki R., Klich D., Ścibior A., Gołębiowska D. & Perzanowski K. (2018). Living in habitats affected by wind turbines 
may result in an increase in corticosterone levels in ground dwelling animals. Ecological Indicators 84, 165–
171. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.08.052 

Łopucki R. & Mróz I. (2016). An assessment of non-volant terrestrial vertebrates response to wind farms—a study 
of small mammals. Environmental Monitoring and Assessment 188. https://doi.org/10.1007/s10661-016-
5095-8 

Łopucki R. & Perzanowski K. (2018). Effects of wind turbines on spatial distribution of the European hamster. 
Ecological Indicators 84, 433–436. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.019 

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

Lovich J.E., Ennen J.R., Madrak S.V., Meyer K., Loughran C., Bjurlin C., et al. (2011). Effects of Wind Energy Production 
on Growth, Demography, and Survivorship of a Desert Tortoise (Gopherus agassizii) Population in Southern 
California with Comparisons to Natural Populations. Herpetological Conservation and Biology 6, 161–174 

LPO Auvergne (2010). Atlas des oiseaux nicheurs d’Auvergne. Delachaux et Niestlé, Paris. 

Madders M. & Whitfield D.P. (2006). Upland raptors and the assessment of wind farm impacts: Upland raptors and 
wind farms. Ibis 148, 43–56. https://doi.org/10.1111/j.1474-919X.2006.00506.x 

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, en charge des technologies vertes et 
des négociations sur le climat (2012). Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les 
impacts sur le milieu naturel 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (2011). Arrêté du 26 août 2011 
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement. 

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (2016). Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts 
des projets de parcs éoliens terrestres. Direction générale de la Prévention des Risques. 

MNHN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

MNHN Prodrome des Végétations de France décliné (PVF2) 

Nieto A. & Alexander K.N.A. (2010). European red list of saproxylic beetles 

ONF Protéger le patrimoine naturel remarquable 

Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens (2015). 

Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (2018). 

Riols R., Tourret P. & LPO Auvergne (2016). Liste Rouge des oiseaux d’Auvergne (2015). LPO Auvergne. 

Santos M., Bastos R., Travassos P., Bessa R., Repas M. & Cabral J.A. (2010). Predicting the trends of vertebrate 
species richness as a response to wind farms installation in mountain ecosystems of northwest Portugal. 
Ecological Indicators 10, 192–205. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2009.04.014 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 141 

Sardet E. & Defaut B. (2004). Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par 
domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 9, 125–137 

Schaub M. (2012). Spatial distribution of wind turbines is crucial for the survival of red kite populations. Biological 
Conservation 155, 111–118. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.06.021 

SMAT du Haut-Allier (2000). Val d’Allier / Vieille Brioude / Langeac. Projet de site du réseau Natura 2000. Document 
d’Objectifs 

Société d’Histoire naturelle Alcide-d’Orbigny, Association Entomologique d’Auvergne & DREAL Auvergne eds 
(2013). Liste rouge des espèces menacées en Auvergne Rhopalocères et zygènes 

Spoelstra K., van Grunsven R.H.A., Donners M., Gienapp P., Huigens M.E., Slaterus R., et al. (2015). Experimental 
illumination of natural habitat--an experimental set-up to assess the direct and indirect ecological 
consequences of artificial light of different spectral composition. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences 370, 20140129–20140129. https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0129 

Swaay C. van, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources & Butterfly Conservation 
Europe eds (2010). European red list of butterflies 

Szymański P., Deoniziak K., Łosak K. & Osiejuk T.S. (2017). The song of Skylarks Alauda arvensis indicates the 
deterioration of an acoustic environment resulting from wind farm start-up. Ibis. 
https://doi.org/10.1111/ibi.12514 

Temple H.J. & Cox N.A. (2009). European Red List of Amphibians 

Temple H.J. & Terry A. (2007). The Status and Distribution of European Mammals 

Thaxter C.B., Buchanan G.M., Carr J., Butchart S.H.M., Newbold T., Green R.E., et al. (2017). Bird and bat species’ 
global vulnerability to collision mortality at wind farms revealed through a trait-based assessment. 
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284, 20170829. 
https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0829 

Thiollay J.-M. & Bretagnolle V. (2004). Rapaces nicheurs de France: distribution, effectifs et conservation. Delachaux 
et Niestlé, Paris. 

UICN (2012). Catégories et Critères de la Liste rouge de l’UICN : Version 3.1 

UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre flore vasculaire 
de France métropolitaine 

UICN France, LPO, SEOF & ONCFS (2016a). La Liste rouge des espèces menacées en France. Oiseaux de France 
métropolitaine 

UICN France & MNHN (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Crustacés d’eau douce de 
France métropolitaine 

UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour 
de France métropolitaine 

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

UICN France, MNHN, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de 
France métropolitaine 

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS eds (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. 

UICN France, MNHN, SFI & ONEMA (2010). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Poissons 
d’eau douce de France métropolitaine 

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



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 142 

Union Professionnelle du Génie Écologique (2017). Décision du Conseil d’État du 22 février 2017 exigeant le 
caractère cumulatif des critères de définition des zones humides 

Voigt C.C., Azam C., Dekker J., Ferguson J., Fritze M., Gazaryan S., et al. (2018). Guidelines for consideration of bats 
in lighting projects. UNEP/EUROBATS, Bonn. 

Yeatman-Berthelot D. & Jarry G. (1994). Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France, 1985-1989. Société 
Ornithologique de France, Paris. 

 

  



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 143 

 ANNEXES 

Annexe 1. Méthode de bioévaluation 

 Conventions internationales :  

̶ Directive Habitats-faune-flore : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune (avifaune exceptée) et de la flore sauvage. 

Annexe I : habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 

de ZSC ; Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de ZSC ; Annexe IV : espèces animales et végétales d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

̶ Directive Oiseaux : la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 modifiée par la Directive 2009/147/CE 

du 30 novembre 2009 est une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la 

protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages du territoire européen. Pour 

les espèces d'oiseaux plus particulièrement menacées listées à l'annexe I, les états membres 

doivent créer des zones de protection spéciale (ZPS). Des mesures, de type contractuel ou 

réglementaire, doivent être prises par les états membres sur ces sites afin de permettre d'atteindre 

les objectifs de conservation de la directive. Ces sites, avec les zones spéciales de conservation (ZSC) 

de la directive habitats faune flore, forment le réseau européen Natura 2000 des sites écologiques 

protégés. 

̶ Convention de Berne : Annexe I de la convention relative à la conservation de la vie sauvage du 19 

septembre 1979. Les objectifs de la Convention de Berne sont de conserver la flore et la faune 

sauvages et les habitats naturels et de promouvoir la coopération européenne dans ce domaine. 

Annexe I : espèces végétales strictement protégées ; Annexe II : espèces animales strictement 

protégées ; Annexe III : espèces animales partiellement protégées, soumises à réglementation. 

̶ Convention de Bonn : la Convention de Bonn vise à protéger les espèces animales migratrices 

sauvages. Annexe I : espèces migratrices en danger. La convention interdit tout prélèvement 

d’espèces inscrites sur cette annexe. Annexe II : espèces migratrices dont l’état de conservation est 

défavorable. Il faut mettre en œuvre des mesures visant le rétablissement de celles-ci. 

̶ Convention de Washington – CITES : Convention sur le Commerce International des Espèces. 

 Arrêtés de loi de protection nationale ou régionale :  

Statut de protection nationale : Art. 2 : espèce strictement protégée dont l'habitat de reproduction et 

de repos est protégé ; Art. 3 : espèce strictement protégée ; Art. 4 : espèce non strictement protégée ; 

Art. 5 : espèces d’amphibiens dont la pêche est réglementée 

̶ Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

̶ Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

̶ Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble 

du territoire et les modalités de leur protection. 

̶ Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. Pour les espèces inscrites à l’article 3, sont notamment interdits la 

destruction et la perturbation intentionnelles, la dégradation des sites de reproduction et des aires 

de repos des animaux. 

̶ Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 

territoire. 

̶ Arrêté du 30 mars 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne 

complétant la liste nationale. 
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 Listes rouges internationales, nationales et régionales : 

Europe : (G. Hodgetts, 1996; Temple & Terry, 2007; Cox et al., 2009; Temple & Cox, 2009; Kalkman & International 

Union for Conservation of Nature, 2010; Nieto & Alexander, 2010; Swaay, International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources & Butterfly Conservation Europe, 2010; Bilz et al., 2011; EBCC, 2011; Hodgetts, 2015) 

(BirdLife International, 2015) 

France : (Sardet & Defaut, 2004; Dommanget et al., 2008; UICN France et al., 2009, 2010, 2011, 2012; UICN France, 

MNHN & SHF, 2015; UICN France et al., 2016b a, 2018; UICN France & MNHN, 2012) (UICN, 2012) 

Auvergne : (Boitier, 2004, 2017; DREAL Auvergne, 2008a b c; CBNMC, 2013, 2014; Société d’Histoire naturelle 

Alcide-d’Orbigny, Association Entomologique d’Auvergne & DREAL Auvergne, 2013; Brugerolle & CHR d’Auvergne, 

2015; Girard, Lemarchand & Pagès, 2015; Riols, Tourret & LPO Auvergne, 2016) 

 
Figure 30. Catégories des listes rouges UICN 

La catégorie NA (non applicable) concerne les espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 

1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) 

régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une 

présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle 

le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont 

remplis. 
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Figure 31. Grille de synthèse des critères de l’UICN pour évaluer l’appartenance à l’une des catégories du groupe 

« menacé » de la Liste rouge (source : uicn.fr) 

Orthoptères d'après (Sardet & Defaut, 2004) 1 = Priorité 1 : espèces proches de l'extinction ou déjà 

éteintes ; 2 = Priorité 2 : espèces fortement menacées d'extinction ; 3 = Priorité 3 : espèces menacées, 

à surveiller ; 4 = Priorité 4 : espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances 
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 Ouvrages de référence : 

Flore : (Lesné, 2011; Eggenberg & Möhl, 2013; Jean-Marc Tison & de Foucault, 2014) (Antonetti et al., 2006; Dubosc, 

2018)  

Habitats : (MNHN; Bissardon & Guibal, 1997; Julve, 1998a b; Bensettiti, Rameau & Chevallier, 2001; European 

Commission DG Environment - Nature and biodiversity, 2007; Louvel & Gaudillat, 2013) (Cordonnier, 2010)  

Faune : (Lescure & Massary (coords), 2012; Issa & Muller, 2015) (Yeatman-Berthelot & Jarry, 1994) (Bachelard & 

Fournier, 2008; Bronnec, 2008; LPO Auvergne, 2010; Chauve-Souris Auvergne & Groupe Mammalogique 

d’Auvergne, 2015; Dulphy et al., 2017) 
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Annexe 2. Liste de toutes les espèces végétales recensées sur le site 

Nom scientifique Nom français Statuts 
Rareté 

régionale 
Liste rouge 
régionale 

Indi-
génat 

ZH 

Abies alba Mill. Sapin pectiné   C LC Q   

Acer campestre L. Érable champêtre   CC LC I   

Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore   CC LC I   

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille   CC LC I   

Aegopodium podagraria L. Pogagraire   AC LC I   

Agrostis L. Agrostide           

Aira caryophyllea L. Canche caryophyllée   CC LC I   

Ajuga reptans L. Bugle rampante   CC LC I   

Alchemilla L. Alchémille           

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Alliaire officinale   CC LC I   

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux   CC LC I 1 

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés   CC LC I   

Amaranthus L. Amaranthe           

Anisantha sterilis (L.) Nevski Brome stérile   CC LC I   

Anisantha tectorum (L.) Nevski Brome des toits   AC LC I   

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante   CC LC I   

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil des bois   CC LC I   

Aquilegia vulgaris L. Ancolie commune   C LC I   

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius   CC LC I   

Arctium lappa L. Grande bardane   C LC I   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Fromental élevé   CC LC I   

Artemisia vulgaris L. Armoise commune   CC LC I   

Asplenium adiantum-nigrum L. Capillaire noir   C LC I   

Asplenium ceterach L. Cétérach officinal   AC LC I   

Asplenium ruta-muraria L. Doradille rue des murailles   C LC I   

Asplenium trichomanes L. Capillaire des murailles ZNIEFF CC LC I   

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. Avoine pubescente   C LC I   

Barbarea W.T.Aiton Barbarée           

Bellis perennis L. Pâquerette   CC LC I   

Berberis aquifolium Pursh Faux Houx   PC   N   

Berteroa incana (L.) DC. Alysson blanc EVEE AC   N   

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux   CC LC I   

Bromus hordeaceus L. Brome mou   CC LC I   

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Capselle bourse-à-pasteur   CC LC I   

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée   CC LC I   

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés   CC LC I 1 

Carex caryophyllea Latourr. Laîche printanière   C LC I   

Carlina vulgaris L. Carline commune   C LC I   

Centaurea jacea L. Centaurée jacée   CC LC I   

Centaurea stoebe L. Centaurée tachetée   PC LC I   

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet Céraiste commun   CC LC I   

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré   CC LC I   

Chelidonium majus L. Grande chélidoine   CC LC I   

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs   CC LC I   

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun   CC LC I   

Cladonia Hill ex P.Browne Cladonie           

Clematis vitalba L. Clématite des haies   C LC I   

Collomia grandiflora Douglas ex Lindl. Collomia à grandes fleurs EVEE PC   N   

Conium maculatum L. Grande cigüe   AC LC I   

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs   CC LC I   

Corydalis solida (L.) Clairv. Corydale solide   C LC I   

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style   CC LC I   

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller Crépide à feuilles de pissenlit   C LC I   

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette   CC LC I   

Cynosurus cristatus L. Crételle   CC LC I   

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balai   CC LC I   

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré   CC LC I   

Daucus carota L. Carotte sauvage   CC LC I   

Dipsacus fullonum L. Cabaret des oiseaux   C LC I   

Draba verna L. Drave de printemps   CC LC I   

Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub Fétuque des bois   PC LC I   

Echium vulgare L. Vipérine commune   CC LC I   

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski Chiendent commun   CC LC I   

Epilobium tetragonum L. Épilobe à tige carrée   CC LC I   
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régionale 
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régionale 
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Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle EVEE C   N   

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec-de-grue à feuilles de ciguë   CC   I   

Ervilia hirsuta (L.) Opiz Vesce hérissée   CC LC I   

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre   C LC I   

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe   CC LC I   

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit-cyprès   C LC I   

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil matin   CC LC I   

Euphorbia lathyris L. Euphorbe épurge   C   N   

Festuca L. Fétuque           

Ficaria verna Huds. Ficaire à bulbilles   CC LC I   

Fraxinus excelsior L. Frêne élevé   CC LC I   

Galium aparine L. Gaillet gratteron   CC LC I   

Galium gr. mollugo         I   

Galium verum L. Gaillet jaune   CC LC I   

Geranium dissectum L. Géranium découpé   CC LC I   

Geranium lucidum L. Géranium luisant   PC LC I   

Geranium molle L. Géranium à feuilles molles   C LC I   

Geranium robertianum L. Herbe à Robert   CC LC I   

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes   C LC I   

Geum urbanum L. Benoîte commune   CC LC I   

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre   CC LC I   

Hedera helix L. Lierre grimpant   CC LC I   

Heracleum sphondylium L. Berce commune   CC LC I   

Hesperis matronalis L. Julienne des dames   PC   N   

Hippocrepis comosa L. Hippocrepis à toupet   AC LC I   

Holcus lanatus L. Houlque laineuse   CC LC I   

Humulus lupulus L. Houblon grimpant   C LC I 1 

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba Orpin reprise   C LC I   

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé   CC LC I   

Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée   CC LC I   

Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya EVEE AC   N 1 

Jacobaea vulgaris Gaertn. Séneçon de Jacob   CC LC I   

Juncus effusus L. Jonc épars   CC LC I 1 

Knautia arvensis (L.) Coult. Knautie des champs   CC LC I   

Lamium album L. Lamier blanc   CC LC I   

Lamium maculatum (L.) L. Lamier maculé   C LC I   

Lamium purpureum L. Lamier pourpre   CC LC I   

Lapsana communis L. Lampsane commune   CC LC I   

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés   CC LC I   

Lepidium campestre (L.) R.Br. Passerage champêtre   C LC I   

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite commune   CC LC I   

Ligustrum vulgare L. Troène   C LC I   

Lolium perenne L. Ivraie vivace   CC LC I   

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé   CC LC I   

Luzula campestris (L.) DC. Luzule champêtre   CC LC I   

Lychnis flos-cuculi L. Oeil-de-perdrix   CC LC I 1 

Lycopsis arvensis L. Buglosse des champs PNAm2 CC LC I   

Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachetée   C LC I   

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline   CC LC I   

Medicago sativa L. Luzerne cultivée   C LC N   

Melilotus albus Medik. Mélilot blanc   C LC I   

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes   C LC I 1 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle   C LC I   

Misopates orontium (L.) Raf. Muflier des champs   AC LC I   

Muscari neglectum Guss. ex Ten. Muscari à grappes   PC LC I   

Myosotis discolor Pers. Myosotis bicolore   C LC I   

Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux   C LC I   

Narcissus pseudonarcissus L. Jonquille   C LC N   

Oenothera L. Œnothère       N   

Onobrychis viciifolia Scop. Sainfoin   PC   I   

Papaver rhoeas L. Coquelicot   C LC I   

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Vigne-vierge commune EVEE C   N   

Pastinaca sativa L. Panais cultivé   AC LC I   

Phalaris arundinacea L. Baldingère faux-roseau   CC LC I 1 

Phleum pratense L. Fléole des prés   CC LC I   

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. Piloselle   CC LC I   
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Pimpinella saxifraga L. Petit boucage   CC LC I   

Pinus sylvestris L. Pin sylvestre   CC LC I   

Plantago coronopus L. Plantain Corne-de-cerf   C LC I   

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé   CC LC I   

Poa annua L. Pâturin annuel   CC LC I   

Poa bulbosa L. Pâturin bulbeux   C LC I   

Poa nemoralis L. Pâturin des bois   CC LC I   

Poa pratensis L. Pâturin des prés   CC LC I   

Poa trivialis L. Pâturin commun   CC LC I   

Populus nigra L. Peuplier commun noir   C LC I 1 

Potentilla argentea L. Potentille argentée   CC LC I   

Potentilla reptans L. Potentille rampante   CC LC I   

Potentilla verna L. Potentille de Tabernaemontanus   C LC I   

Poterium sanguisorba L. Pimprenelle à fruits réticulés   CC LC I   

Primula vulgaris Huds. Primevère acaule   PC LC I   

Prunus spinosa L. Prunellier   CC LC I   

Pulmonaria affinis Jord. Pulmonaire affine   CC LC I   

Quercus robur L. Chêne pédonculé   CC LC I   

Ranunculus acris L. Bouton d'or   CC LC I   

Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme Renoncule âcre   CC LC I   

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse   CC LC I   

Ranunculus repens L. Renoncule rampante   CC LC I 1 

Reseda lutea L. Réséda jaune   AC LC I   

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon EVEE C   N   

Ribes L.             

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia EVEE CC   N   

Rorippa amphibia (L.) Besser Rorippe amphibie   AC LC I 1 

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb. Rorippe des Pyrénées   AC LC I   

Rosa canina L. Rosier des chiens       I   

Rubus gr. fruticosus Ronce   CC DD I   

Rumex acetosa L. Oseille des prés   CC LC I   

Rumex acetosella L. Petite oseille   CC LC I   

Rumex crispus L. Patience crépue   CC LC I   

Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses   CC LC I   

Salix alba L. Saule blanc   C LC I 1 

Salix babylonica L. Saule de Babylone           

Salix caprea L. Saule marsault   CC LC I   

Salix purpurea L. Osier rouge   C LC I 1 

Sambucus nigra L. Sureau noir   CC LC I   

Sanguisorba officinalis L. Grande pimprenelle   AC LC I 1 

Saponaria officinalis L. Saponaire officinale   C LC I   

Saxifraga granulata L. Saxifrage granulé   C LC I   

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. Fétuque Roseau   CC LC I   

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. Fétuque des prés   C LC I   

Sedum album L. Orpin blanc   C LC I   

Sedum rupestre L. Orpin réfléchi   CC LC I   

Senecio inaequidens DC. Séneçon sud-africain EVEE PC   N   

Senecio vulgaris L. Séneçon commun   CC LC I   

Silene dioica (L.) Clairv. Compagnon rouge   CC LC I   

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Compagnon blanc   CC LC I   

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé   CC LC I   

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal   CC LC I   

Solanum dulcamara L. Douce-amère   C LC I 1 

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager   CC LC I   

Stellaria holostea L. Stellaire holostée   CC LC I   

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux   CC LC I   

Taraxacum F.H.Wigg. Pissenlit   CC   I   

Teucrium botrys L. Germandrée botryde   PC LC I   

Teucrium scorodonia L. Germandrée scorodoine   CC LC I   

Thuja plicata Donn ex D.Don Thuya géant       Q   

Thymus gr. serpyllum Thym serpolet       I   

Tilia platyphyllos Scop. Tilleul à grandes feuilles   C LC I   

Torilis arvensis (Huds.) Link Torilis des champs   AC LC I   

Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés   CC LC I   

Trifolium campestre Schreb. Trèfle champêtre   C LC I   

Trifolium hybridum L. Trèfle hybride   C LC I   
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Trifolium pratense L. Trèfle des prés   CC LC I   

Trifolium striatum L. Trèfle strié   C LC I   

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. Matricaire inodore   CC LC I   

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Trisète commune   CC LC I   

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles   C LC I 1 

Ulmus minor Mill. Petit orme   C LC I   

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de vénus   AC LC I   

Urtica dioica L. Ortie dioïque   CC LC I   

Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache doucette   C LC I   

Verbascum densiflorum Bertol. Molène faux-bouillon-blanc   AC LC I   

Verbascum pulverulentum Vill. Molène pulvérulente   C LC I   

Veronica arvensis L. Véronique des champs   CC LC I   

Veronica beccabunga L. Cresson de cheval   CC LC I 1 

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre   CC LC I   

Veronica persica Poir. Véronique de Perse   CC   N   

Vicia angustifolia L. Vesce à feuilles étroites       I   

Vicia segetalis Thuill. Vesce des moissons       I   

Viola odorata L. Violette odorante   C LC I   

Viscum album L. Gui des feuillus   C LC I   

Vulpia bromoides (L.) Gray Vulpie queue-d'écureuil   C   I   

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. Vulpie queue-de-rat   CC LC I   

Statuts : PN : protection nationale, PR : protection régionale, LR : liste rouge avec statut menacé, D : Directive « Habitats-faune-flore » Annexe IV, PNA (Plan 

National d’Action), PNAm (PNA messicoles), ZNIEFF : déterminante ZNIEFF, A : autre statut, EVEE : exotique envahissante, ZH : espèce caractéristique de zone 

humide (arrêté du 24 juin 2008) 

Classes de rareté en Auvergne : D ? (non revu), E (exceptionnel, <0,5 % des mailles), RR (très rare, 0,5-1,5 % des mailles), R (rare, 1,5-3,5 % des mailles), AR (assez 

rare, 3,5-7,5 % des mailles), PC (peu commun, 7,5-15,5 % des mailles), AC (assez commun, 15,5-31,5 % des mailles), C (commun, 31,5-63,5 % des mailles), CC (très 

commun, >63,5 % des mailles)  
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Annexe 3. Localisation des points d’écoute et itinéraire effectué pour le recensement de l’avifaune diurne. 
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Annexe 4. Localisation des points d’écoute pour le recensement des chiroptères. 
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Annexe 5. Itinéraire effectué pour le recensement des autres groupes faunistiques. 
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Annexe 6. Détail des observations réalisées pour l’avifaune. 

Date Nom scientifique Nom français 
N 

ind 
Chant 

Code 
atlas 

IPA Lon Lat Heure 
Cou-
ple 

Famil-
le 

M F Ad Im Juv 
Haut 
Vol 

Direc 
Vol 

24/04 Milvus migrans Milan noir 2       4.117223 45.296143 13:25               30 T 

24/04 Corvus monedula Choucas des tours 2       4.117223 45.296143 13:25               30 T 

24/04 Hirundo rustica Hirondelle rustique 50       4.117223 45.296143 13:25               30 T 

24/04 Apus apus Martinet noir 2       4.117223 45.296143 13:25               30 T 

24/04 Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 2       4.117223 45.296143 13:25               30 T 

24/04 Riparia riparia Hirondelle de rivage 1       4.117223 45.296143 13:25               5 T 

24/04 Columba palumbus Pigeon ramier 1       4.120039 45.295986 13:32                   

24/04 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 1       4.120039 45.295986 13:32                   

24/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.120039 45.295986 13:32                   

24/04 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2   4.120039 45.295986 13:32                   

24/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2   4.11877 45.296169 13:35                   

24/04 Anas platyrhynchos Canard colvert 6       4.117811 45.296334 13:37 1   5 1           

24/04 Ardea cinerea Héron cendré 1       4.117811 45.296334 13:37         1         

24/04 Larus michahellis Goéland leucophée 4       4.117811 45.296334 13:37         3 1       

24/04 Motacilla alba Bergeronnette grise 1       4.119086 45.297531 13:41                   

24/04 Parus major Mésange charbonnière 2   3   4.119086 45.297531 13:41                   

24/04 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 2   3   4.119086 45.297531 13:41                   

24/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.119086 45.297531 13:41                   

24/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.119086 45.297531 13:41                   

24/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2   4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1 2   4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2   4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Picus viridis Pic vert 1 1 2   4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 1       4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Corvus corone Corneille noire 2   3   4.11896 45.298127 13:45                   

24/04 Milvus migrans Milan noir 1       4.120071 45.302091 13:56                   

24/04 Pica pica Pie bavarde 2   3   4.120071 45.302091 13:56                   

24/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.120725 45.297299 14:08                   

24/04 Parus major Mésange charbonnière 1       4.120725 45.297299 14:08                   

24/04 Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers 5       4.118025 45.295978 14:12               10 T 

24/04 Milvus migrans Milan noir 1       4.117591 45.293693 14:23               10 T 

24/04 Corvus corone Corneille noire 1       4.117591 45.293693 14:23               10 T 

24/04 Cuculus canorus Coucou gris 1 1 2   4.117591 45.293693 14:23                   

24/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.117591 45.293693 14:23                   

24/04 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1 1 2   4.117591 45.293693 14:23                   

24/04 Columba palumbus Pigeon ramier 3       4.117336 45.297751 14:35                   

24/04 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 3   14   4.117336 45.297751 14:35                   

24/04 Milvus migrans Milan noir 1       4.117336 45.297751 14:35               20 T 

24/04 Buteo buteo Buse variable 1       4.117336 45.297751 14:35               50 T 

24/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.116651 45.297041 14:36                   

24/04 Motacilla alba Bergeronnette grise 1       4.118602 45.297885 14:40                   

24/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2   4.116587 45.300616 14:47                   

24/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.116587 45.300616 14:47                   

24/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.116587 45.300616 14:47                   

24/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2   4.116587 45.300616 14:47                   

24/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2   4.116587 45.300616 14:47                   

24/04 Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1       4.119291 45.298844 14:51     1         30 T 

24/04 Serinus serinus Serin cini 1       4.115774 45.299161 15:00                   

24/04 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1       4.115774 45.299161 15:00                   

24/04 Passer domesticus Moineau domestique 1       4.115774 45.299161 15:00                   

24/04 Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 1 2   4.116334 45.297689 15:07                   

24/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.116315 45.296011 15:09                   

25/04 Poecile palustris Mésange nonnette 1 1 2 1 4.115759 45.300186 6:46                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 2 2 4 1 4.115759 45.300186 6:46                   

25/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2 2 4 1 4.115759 45.300186 6:46                   

25/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2 1 4.115759 45.300186 6:46                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 1 4.115759 45.300186 6:46                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 1 4.115759 45.300186 6:46                   

25/04 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 2     1 4.115759 45.300186 6:46               10 W 

25/04 Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 10     1 4.115759 45.300186 6:46               40 S 

25/04 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1     1 4.115759 45.300186 6:46               10 N 

25/04 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 1 4.115759 45.300186 6:46                   

25/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2 1 4.115079 45.299943 6:46                   

25/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2 1 4.115079 45.299943 6:46                   
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Date Nom scientifique Nom français 
N 
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25/04 Passer domesticus Moineau domestique 2   3 1 4.115079 45.299943 6:46                   

25/04 Pica pica Pie bavarde 1     1 4.115079 45.299943 6:46                   

25/04 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2 1 4.115079 45.299943 6:46                   

25/04 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1     1 4.115079 45.299943 6:46                   

25/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.11571 45.29829 7:00                   

25/04 Motacilla alba Bergeronnette grise 2   3   4.11571 45.29829 7:00                   

25/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.116292 45.298543 7:00                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 3 1 3 2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 4 2 4 2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 1 2 2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2 2 4 2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Passer domesticus Moineau domestique 1     2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2 2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Ficedula hypoleuca Gobemouche noir 1     2 4.117266 45.297611 7:03       1           

25/04 Corvus corone Corneille noire 1     2 4.117266 45.297611 7:03                   

25/04 Anas platyrhynchos Canard colvert 2     2 4.118308 45.297626 7:04                   

25/04 Milvus migrans Milan noir 1     2 4.118308 45.297626 7:04               50 T 

25/04 Larus michahellis Goéland leucophée 1     2 4.118308 45.297626 7:04               50 T 

25/04 Ardea cinerea Héron cendré 1     2 4.118308 45.297626 7:04               50 S 

25/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2 2 4 3 4.1179 45.299724 7:16                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 2 2 4 3 4.1179 45.299724 7:16                   

25/04 Anas platyrhynchos Canard colvert 2     3 4.1179 45.299724 7:16 1                 

25/04 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 2 2 4 3 4.1179 45.299724 7:16                   

25/04 Corvus corone Corneille noire 2   3 3 4.1179 45.299724 7:16                   

25/04 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 4     3 4.1179 45.299724 7:16               20 W 

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 3 4.1179 45.299724 7:16                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 3 4.1179 45.299724 7:16                   

25/04 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 2   3   4.117201 45.297829 7:30                   

25/04 Turdus merula Merle noir 1       4.117201 45.297829 7:30                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.116843 45.296404 7:33                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.116843 45.296404 7:33                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 4 4.117187 45.295442 7:35                   

25/04 Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers 3     4 4.117187 45.295442 7:35               20 T 

25/04 Hirundo rustica Hirondelle rustique 5 1 3 4 4.117187 45.295442 7:35               20 T 

25/04 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 3 1 3 4 4.117187 45.295442 7:35                   

25/04 
Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette mélanocéphale 1     4 4.117187 45.295442 7:35           1   30 S 

25/04 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1   14 4 4.117187 45.295442 7:35                   

25/04 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2 4 4.117187 45.295442 7:35                   

25/04 Larus michahellis Goéland leucophée 3     4 4.117187 45.295442 7:35               20 S 

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 4 4.117187 45.295442 7:35                   

25/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2 4 4.116799 45.295465 7:35                   

25/04 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2 4 4.116799 45.295465 7:35                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 4 4.116799 45.295465 7:35                   

25/04 Turdus merula Merle noir 1     5 4.118865 45.295803 7:49     1             

25/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Passer domesticus Moineau domestique 1     5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Corvus corone Corneille noire 1     5 4.118865 45.295803 7:49               30 S 

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Anas platyrhynchos Canard colvert 1     5 4.118865 45.295803 7:49     1         20 T 

25/04 Milvus migrans Milan noir 1     5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1     5 4.118865 45.295803 7:49               20 N 

25/04 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 4   4 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 2 1 9 5 4.118865 45.295803 7:49 1                 

25/04 Cuculus canorus Coucou gris 1 1 2 5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Columba palumbus Pigeon ramier 1     5 4.118865 45.295803 7:49                   

25/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2   4.119662 45.296777 8:01                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.119662 45.296777 8:01                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.119662 45.296777 8:01                   

25/04 Motacilla alba Bergeronnette grise 2   3 6 4.118734 45.297572 8:06                   

25/04 Actitis hypoleucos Chevalier guignette 2 1 3 6 4.118734 45.297572 8:06                   

25/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2 2 4 6 4.11892 45.298047 8:09                   
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25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 2 1 3 6 4.11892 45.298047 8:09                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 6 4.11892 45.298047 8:09                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 6 4.11892 45.298047 8:09                   

25/04 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 6 4.11892 45.298047 8:09                   

25/04 Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 1     6 4.11892 45.298047 8:09                   

25/04 Corvus corone Corneille noire 2   3 6 4.11892 45.298047 8:09                   

25/04 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1   7 6 4.11892 45.298047 8:09                   

25/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2 2 4 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Picus viridis Pic vert 1 1 2 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1 2 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Columba palumbus Pigeon ramier 2     7 4.118874 45.299437 8:21               50 N 

25/04 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Corvus corone Corneille noire 1     7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 2   3 7 4.118874 45.299437 8:21                   

25/04 Milvus migrans Milan noir 1     7 4.118874 45.299437 8:21               20 T 

25/04 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 2   3 7 4.118874 45.299437 8:21               20 W 

25/04 Saxicola rubetra Tarier des prés 1       4.119531 45.299104 8:35                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1       4.119531 45.299104 8:35                   

25/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2   4.118865 45.300044 8:36                   

25/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.119767 45.29746 8:43                   

25/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2   4.120269 45.296592 8:44                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.120269 45.296592 8:44                   

25/04 Passer domesticus Moineau domestique 5   4 8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2 8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Pica pica Pie bavarde 1   6 8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2 8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Motacilla alba Bergeronnette grise 1     8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Milvus migrans Milan noir 1     8 4.122441 45.297463 8:47               30 T 

25/04 Motacilla alba Bergeronnette grise 1     8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Columba livia Pigeon biset 5     8 4.122441 45.297463 8:47                   

25/04 Hirundo rustica Hirondelle rustique 2     8 4.122441 45.297463 8:47               20 T 

25/04 Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 1 2   4.120603 45.296684 8:59                   

25/04 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.120603 45.296684 8:59                   

25/04 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 2 1 3   4.120754 45.295866 9:01                   

25/04 Turdus merula Merle noir 1       4.120754 45.295866 9:01                   

25/04 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2   4.120754 45.295866 9:01                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 2 1 3   4.120754 45.295866 9:01                   

25/04 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2   4.120754 45.295866 9:01                   

25/04 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.11879 45.294943 9:11                   

25/04 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 2   4.11879 45.294943 9:11                   

25/04 Turdus merula Merle noir 1       4.11879 45.294943 9:11                   

25/04 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 2   3   4.118922 45.296333 9:17                   

25/04 Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers 5   9   4.117736 45.295954 9:20                   

25/04 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 2   3   4.116979 45.297399 9:25                   

25/04 Garrulus glandarius Geai des chênes 1       4.118748 45.298858 9:34               20 N 

25/04 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2   4.116454 45.298328 9:36                   

25/04 Picus viridis Pic vert 1 1 2   4.117788 45.300418 9:42                   

25/04 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2   4.117788 45.300418 9:42                   

25/04 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2   4.117788 45.300418 9:42                   

15/05 Hirundo rustica Hirondelle rustique 5       4.12244 45.29752 15:44               10 T 

15/05 Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 5       4.12244 45.29752 15:44               10 T 

15/05 Apus apus Martinet noir 5       4.12244 45.29752 15:44               10 T 

15/05 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2   4.12244 45.29752 15:44                   

15/05 Passer domesticus Moineau domestique 20       4.12244 45.29752 15:44                   

15/05 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 20       4.12244 45.29752 15:44                   

15/05 Milvus migrans Milan noir 1       4.12244 45.29752 15:44               15 T 

15/05 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 1 2   4.12084 45.297247 15:48                   

15/05 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2   4.12084 45.297247 15:48                   

15/05 Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 1 2   4.12084 45.297247 15:48                   

15/05 Picus viridis Pic vert 1       4.119139 45.297417 15:50                   

15/05 Accipiter nisus Épervier d'Europe 1       4.119139 45.297417 15:50               50 T 

15/05 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 3       4.118567 45.298851 16:08             3     

15/05 Anas platyrhynchos Canard colvert 3       4.118567 45.298851 16:08     3             
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15/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2   4.118567 45.298851 16:08                   

15/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2   4.118567 45.298851 16:08                   

15/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2   4.118567 45.298851 16:08                   

15/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.118567 45.298851 16:08                   

15/05 Ardea cinerea Héron cendré 1       4.118567 45.298851 16:08               30 S 

15/05 Apus apus Martinet noir 30       4.118567 45.298851 16:08               30 T 

15/05 Hirundo rustica Hirondelle rustique 20       4.118567 45.298851 16:08               30 T 

15/05 Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 10       4.118567 45.298851 16:08               30 T 

15/05 Falco subbuteo Faucon hobereau 1       4.119591 45.299296 16:29         1     30 N 

15/05 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.119839 45.297263 16:36                   

15/05 Parus major Mésange charbonnière 1       4.119839 45.297263 16:36                   

15/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2   4.118733 45.296215 16:41                   

15/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.118733 45.296215 16:41                   

15/05 Parus major Mésange charbonnière 5   12   4.117226 45.296287 16:46   1               

15/05 Serinus serinus Serin cini 2 2 4   4.116406 45.296715 16:47                   

15/05 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 2   4.117173 45.297514 16:51                   

15/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2   4.117173 45.297514 16:51                   

15/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.117173 45.297514 16:51                   

15/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.117173 45.297514 16:51                   

15/05 Egretta garzetta Aigrette garzette 1       4.118168 45.29885 16:57               20 S 

15/05 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Sylvia borin Fauvette des jardins 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2   4.11737 45.299764 17:05                   

15/05 Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 1       4.11737 45.299764 17:05           1   20 S 

15/05 Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1       4.119662 45.298549 17:12     1         80 T 

15/05 Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers 2       4.118142 45.29594 17:22               10 T 

15/05 Hirundo rustica Hirondelle rustique 25 5 4   4.119598 45.295676 17:23                   

15/05 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.120536 45.296732 17:25                   

16/05 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1 1 2 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 2 2 4 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 2   14 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Picus viridis Pic vert 1 1 2 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1     4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Columba palumbus Pigeon ramier 1 1 5 4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Motacilla alba Bergeronnette grise 1     4 4.117189 45.295395 6:27                   

16/05 Anas platyrhynchos Canard colvert 1     4 4.117189 45.295395 6:27     1         10 T 

16/05 Corvus corone Corneille noire 1     4 4.117189 45.295395 6:27               10 T 

16/05 Actitis hypoleucos Chevalier guignette 1 1 2 4 4.118302 45.29615 6:34                   

16/05 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 1 2   4.11666 45.29594 6:38                   

16/05 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.11666 45.29594 6:38                   

16/05 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 1 2   4.120007 45.296194 6:41                   

16/05 Serinus serinus Serin cini 1 1 2   4.120007 45.296194 6:41                   

16/05 Passer domesticus Moineau domestique 10       4.120007 45.296194 6:41                   

16/05 Milvus migrans Milan noir 1       4.120007 45.296194 6:41               30 N 

16/05 Apus apus Martinet noir 5   6   4.120007 45.296194 6:41                   

16/05 Passer domesticus Moineau domestique 10     8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 2     8 4.122412 45.297399 6:45               10 T 

16/05 Columba palumbus Pigeon ramier 3     8 4.122412 45.297399 6:45               50 S 

16/05 Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 10   6 8 4.122412 45.297399 6:45               10 T 

16/05 Apus apus Martinet noir 10     8 4.122412 45.297399 6:45               10 T 

16/05 Hirundo rustica Hirondelle rustique 10     8 4.122412 45.297399 6:45               10 T 

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2 8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Milvus migrans Milan noir 1     8 4.122412 45.297399 6:45               20 T 

16/05 Columba livia Pigeon biset 6     8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2 8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Serinus serinus Serin cini 2 2 4 8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Pica pica Pie bavarde 1     8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 8 4.122412 45.297399 6:45                   

16/05 Regulus ignicapilla Roitelet à triple bandeau 1 1 2   4.120959 45.297195 6:58                   
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16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2   4.120959 45.297195 6:58                   

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2   4.120959 45.297195 6:58                   

16/05 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1       4.120959 45.297195 6:58                   

16/05 Oriolus oriolus Loriot d'Europe 1 1 2 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 2 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Columba palumbus Pigeon ramier 2 1 5 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 3   12 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2 2 4 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 1 1 2 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1     7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Dendrocopos major Pic épeiche 1     7 4.11883 45.299476 7:04               5 N 

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Turdus merula Merle noir 1     7 4.11883 45.299476 7:04                   

16/05 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2   4.119982 45.300248 7:16                   

16/05 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2   4.119982 45.300248 7:16                   

16/05 Passer domesticus Moineau domestique 5       4.119982 45.300248 7:16                   

16/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2 6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 2   14 6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Corvus corone Corneille noire 1     6 4.118938 45.297991 7:20               80 S 

16/05 Columba palumbus Pigeon ramier 1     6 4.118938 45.297991 7:20               20 N 

16/05 Milvus migrans Milan noir 1     6 4.118938 45.297991 7:20               50 W 

16/05 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1     6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1     6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 1     6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Larus michahellis Goéland leucophée 2     6 4.118938 45.297991 7:20         2     10 S 

16/05 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 6 4.118938 45.297991 7:20                   

16/05 Serinus serinus Serin cini 1 1 2 6 4.119535 45.297569 7:27                   

16/05 Garrulus glandarius Geai des chênes 1     6 4.119535 45.297569 7:27                   

16/05 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 1 1 2   4.11976 45.298033 7:34                   

16/05 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 2   4   4.118869 45.296737 7:36                   

16/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2   4.118869 45.296737 7:36                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Sylvia borin Fauvette des jardins 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers 3   6 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Apus apus Martinet noir 10     5 4.11893 45.295875 7:39               50 T 

16/05 Hirundo rustica Hirondelle rustique 5     5 4.11893 45.295875 7:39               50 T 

16/05 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1     5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Milvus migrans Milan noir 1     5 4.11893 45.295875 7:39               20 T 

16/05 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 2 5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Motacilla alba Bergeronnette grise 1     5 4.11893 45.295875 7:39                   

16/05 Larus michahellis Goéland leucophée 3       4.118142 45.296557 7:54                   

16/05 Ardea cinerea Héron cendré 1       4.118142 45.296557 7:54                   

16/05 Anas platyrhynchos Canard colvert 3       4.118142 45.296557 7:54     3             

16/05 Sylvia communis Fauvette grisette 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Apus apus Martinet noir 5     1 4.115662 45.300135 8:02               10 T 

16/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1     1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2 1 4.115662 45.300135 8:02                   

16/05 Serinus serinus Serin cini 1 1 2 1 4.115141 45.299945 8:02                   

16/05 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 3   4 1 4.115141 45.299945 8:02                   

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 1 4.115141 45.299945 8:02                   

16/05 Dendrocopos major Pic épeiche 1     1 4.115141 45.299945 8:02               10 W 

16/05 Fringilla coelebs Pinson des arbres 1 1 2 1 4.115141 45.299945 8:02                   

16/05 Passer domesticus Moineau domestique 5     1 4.115141 45.299945 8:02                   
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16/05 Sylvia borin Fauvette des jardins 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 2 2 4 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Streptopelia decaocto Tourterelle turque 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Anas platyrhynchos Canard colvert 3     2 4.117384 45.297565 8:18     3             

16/05 Columba palumbus Pigeon ramier 1     2 4.117384 45.297565 8:18               20 T 

16/05 Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 2     2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Chloris chloris Verdier d'Europe 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Picus viridis Pic vert 1     2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Carduelis carduelis Chardonneret élégant 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Passer domesticus Moineau domestique 1     2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Phylloscopus collybita Pouillot véloce 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Cyanistes caeruleus Mésange bleue 1     2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 2 4.117384 45.297565 8:18                   

16/05 Dendrocopos major Pic épeiche 1     3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 1 1 2 3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2 2 4 3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Turdus merula Merle noir 1 1 2 3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 1 1 2 3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet 1     3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 2     3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Erithacus rubecula Rougegorge familier 1     3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Parus major Mésange charbonnière 1 1 2 3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 1 1 2 3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Sylvia borin Fauvette des jardins 1 1 2 3 4.117893 45.299841 8:33                   

16/05 Serinus serinus Serin cini 2 1 3   4.115838 45.29743 8:48                   

Abréviations utilisées 

N ind : nombre d’individus 
Chant : nombre de chanteurs 
Code atlas : voir Tableau 5 
Lon / Lat : longitude et latitude en degrés décimaux 
Famille / Couple : nombre de familles / couples 
M / F / Ad / Im / Juv : nombre de mâles / femelles / adultes / immatures / juvéniles 
Haut. Vol / Direc Vol : hauteur de vol / direction de vol 
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Annexe 7. Détail des observations réalisées pour les chiroptères. 

Date Nom scientifique Nom français Lon Lat Zone IPA Nb Contact 
Compor-
tement 

Remarques 
Habitat 

ouvert/fermé 

29/05/2019 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 4.117296 45.29978 Projet A 1 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Chiro sp Chiro sp 4.117043 45.297981 Projet B 2 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Chiro sp Chiro sp 4.117296 45.29978 Projet A 1 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 4.117043 45.297981 Projet B 3 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 4.117296 45.29978 Projet A 10 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Myotis brandtii Murin de Brandt 4.117043 45.297981 Projet B 1 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Myotis brandtii Murin de Brandt 4.117296 45.29978 Projet A 1 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Myotis daubentonii Murin de Daubenton 4.117368 45.295889 Projet 5 56 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Myotis sp Murin sp 4.117043 45.297981 Projet B 3 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Myotis sp Murin sp 4.117296 45.29978 Projet A 1 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Myotis sp Murin sp 4.118574 45.295901 Projet 4 2 Son     ouvert 

29/05/2019 Myotis sp Murin sp 4.117368 45.295889 Projet 5 1 Son     ouvert 

29/05/2019 Nyctalus noctula Noctule commune 4.118828 45.29917 Projet 3 10 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Nyctalus noctula Noctule commune 4.118574 45.295901 Projet 4 31 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Nyctalus noctula Noctule commune 4.117368 45.295889 Projet 5 45 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 4.118574 45.295901 Projet 4 2 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Plecotus austriacus Oreillard gris 4.117296 45.29978 Projet A 5 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.117043 45.297981 Projet B 1574 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.117296 45.29978 Projet A 825 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.117296 45.29978 Projet A 7 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.118909 45.295917 Projet 1 18 Son chasse   fermé 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.118936 45.297969 Projet 2 17 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.118828 45.29917 Projet 3 30 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.118574 45.295901 Projet 4 25 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.117368 45.295889 Projet 5 97 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.117043 45.297981 Projet B 531 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.118828 45.29917 Projet 3 1 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.118574 45.295901 Projet 4 2 Son transit   ouvert 

29/05/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.117368 45.295889 Projet 5 6 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Eptesicus serotinus Sérotine commune 4.117043 45.297981 Projet B 5 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Eptesicus serotinus Sérotine commune 4.117296 45.29978 Projet A 2 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Eptesicus serotinus Sérotine commune 4.118574 45.295901 Projet 4 3 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Eptesicus serotinus Sérotine commune 4.117368 45.295889 Projet 5 3 Son chasse   ouvert 

29/05/2019 Eptesicus-Nyctalus-Vespertilio Sérotules 4.117043 45.297981 Projet B 1 Enregistreur     ouvert 

29/05/2019 Eptesicus-Nyctalus-Vespertilio Sérotules 4.117296 45.29978 Projet A 1 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 4.118949 45.297993 Projet 2 2 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 4.117047 45.297976 Projet A 11 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 4.117289 45.299779 Projet B 1 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 4.117218 45.295817 Projet 5 9 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 4.118925 45.295979 Projet 1 22 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 4.118832 45.299165 Projet 3 8 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 4.117289 45.299779 Projet B 2 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Myotis brandtii Murin de Brandt 4.118925 45.295979 Projet 1 3 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Myotis sp Murin sp 4.117047 45.297976 Projet A 5 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Myotis sp Murin sp 4.117289 45.299779 Projet B 4 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 4.118949 45.297993 Projet 2 4 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 4.118832 45.299165 Projet 3 1 Son transit   ouvert 

02/07/2019 Plecotus austriacus Oreillard gris 4.117289 45.299779 Projet B 1 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 4.117047 45.297976 Projet A 2 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.117047 45.297976 Projet A 509 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.117289 45.299779 Projet B 37 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.117218 45.295817 Projet 5 137 Son chasse 
de nombreux 
individus en 

chasse 
ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.118925 45.295979 Projet 1 29 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.118949 45.297993 Projet 2 18 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 4.118832 45.299165 Projet 3 2 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.117047 45.297976 Projet A 132 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.117289 45.299779 Projet B 7 Enregistreur     ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.117218 45.295817 Projet 5 8 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.118925 45.295979 Projet 1 1 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.118949 45.297993 Projet 2 3 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4.118832 45.299165 Projet 3 1 Son chasse   ouvert 

02/07/2019 Eptesicus-Nyctalus-Vespertilio Sérotules 4.117289 45.299779 Projet B 1 Enregistreur     ouvert 
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Annexe 8. Détail des observations réalisées pour la faune terrestre. 

Date Groupe Ordre Nom latin Nom français Lon Lat Nb 
Nb 

Mâles 
Nb 

Femelles 
Nb 

Œufs 
Nb 

larves 
Nb 
juv 

Nb 
ad 

Contact Remarques 

02/05/2019 Amphibiens Anoures Pelophylax sp. Grenouille verte indéterminée 4.117367 45.297079 1           1 Vu mal vu, saute dans la Loire 

30/07/2019 Amphibiens Anoures Pelophylax sp. Grenouille verte indéterminée 4.117995 45.297899 2           2 Vu   

02/05/2019 Insectes Coléoptères Cerambyx cerdo Grand capricorne 4.118895 45.298               Galerie dans Quercus mort 

02/05/2019 Insectes Coléoptères Cerambyx cerdo Grand capricorne 4.118877 45.298482               Galerie dans Quercus sénéscent 

02/05/2019 Insectes Coléoptères Cerambyx cerdo Grand capricorne 4.118861 45.299402               Galerie dans Quercus mort 

02/05/2019 Insectes Coléoptères Hoplia coerulea Hoplie bleue 4.117995 45.297899               Vu obs Y Martin 

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Melitaea cinxia Mélitée du Plantain 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Araschnia levana Carte géographique 4.117995 45.297899 3           3 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Euclidia glyphica Doublure jaune 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Aglais io Paon-du-jour 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Pieris napi Piéride du Navet 4.117995 45.297899 4           4 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Coenonympha pamphilus Fadet commun 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Gonepteryx rhamni Citron 4.117995 45.297899 2 2         2 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Anthocharis cardamines Aurore 4.117995 45.297899 3           3 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Leptidea sinapis Piéride du Lotier 4.117995 45.297899 2           2 Vu   

02/05/2019 Insectes Lépidoptères Euproctis chrysorrhoea Cul brun 4.117995 45.297899 +       +     Vu avec nid sur prunellier 

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Maculinea arion Azuré du Serpolet 4.117154 45.293577 1   1       1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Lycaena dispar Cuivré des marais 4.117649 45.300695 1 1         1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Cupido alcetas Azuré de la Faucille 4.117995 45.297899 3           3 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Pyronia tithonus Amaryllis 4.117995 45.297899 +           + Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Chiasma clathrata Géomètre à barreaux 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Euclidia glyphica Doublure jaune 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Pieris napi Piéride du Navet 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Ochlodes sylvanus Sylvaine 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Polygonia c-album Robert-le-Diable 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Callimorpha quadripunctaria Ecaille chinée 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Macroglossum stellatarum Morosphinx 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Lycaena tityrus Cuivré fuligineux 4.117995 45.297899 2           2 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Argynnis paphia Tabac d’Espagne 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Vanessa atalanta Vulcain 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Aricia agestis Collier-de-corail 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Coenonympha pamphilus Fadet commun 4.117995 45.297899 2           2 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Pieris rapae Piéride de la Rave 4.117995 45.297899 3           3 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Leptidea sinapis Piéride du Lotier 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Lépidoptères Melanargia galathea Demi-deuil 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Odonates Orthetrum brunneum Orthétrum brun 4.117995 45.297899 2 1 1       2 Vu   

30/07/2019 Insectes Odonates Calopteryx splendens splendens Caloptéryx éclatant 4.117995 45.297899 2           2 Vu   

30/07/2019 Insectes Odonates Erythromma lindenii Agrion de Vander Linden 4.117995 45.297899 +           + Vu   

30/07/2019 Insectes Odonates Onychogomphus forcipatus forcipatus Gomphe à forceps septentrional 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Odonates Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Odonates Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 4.117995 45.297899 +++           +++ Vu   

30/07/2019 Insectes Odonates Libellula depressa Libellule déprimée 4.117995 45.297899 1   1       1 Vu   
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Date Groupe Ordre Nom latin Nom français Lon Lat Nb 
Nb 

Mâles 
Nb 

Femelles 
Nb 

Œufs 
Nb 

larves 
Nb 
juv 

Nb 
ad 

Contact Remarques 

30/07/2019 Insectes Odonates Anax imperator Anax empereur 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

02/05/2019 Insectes Orthoptères Gryllus campestris Grillon champêtre 4.117995 45.297899 + +         + Son   

02/05/2019 Insectes Orthoptères Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune 4.115551 45.300378 1 1         1 Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Conocephalus fuscus Conocéphale bigarré 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Gomphocerippus brunneus brunneus Criquet duettiste 4.117995 45.297899               Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Gomphocerippus biguttulus biguttulus Criquet mélodieux 4.117995 45.297899               Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Roeseliana roeselii Decticelle bariolée 4.117995 45.297899               Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Euchorthippus declivus Criquet des bromes 4.117995 45.297899               Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Nemobius sylvestris sylvestris Grillon des bois 4.117995 45.297899               Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Chrysochraon dispar dispar Criquet des clairières 4.117995 45.297899               Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Phaneroptera falcata Phanéroptère commun 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Pseudochorthippus parallelus parallelus Criquet des pâtures 4.117995 45.297899               Son   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Aiolopus thalassinus thalassinus Aïolope émeraudine 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Tetrix undulata Tétrix commun 4.117995 45.297899 1           1 Vu   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Calliptamus italicus italicus Caloptène italien 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Oedipoda caerulescens caerulescens Œdipode bleue 4.117995 45.297899               Vu   

30/07/2019 Insectes Orthoptères Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte 4.117995 45.297899               Son   

25/04/2019 Mammifères Artiodactyles Capreolus capreolus Chevreuil européen 4.117788 45.300418               
Em-

preinte 
  

15/05/2019 Mammifères Artiodactyles Capreolus capreolus Chevreuil européen 4.118567 45.298851 2 1 1       2 
Piège 
photo 

  

02/05/2019 Mammifères Carnivores Vulpes vulpes Renard roux 4.117995 45.297899               Fèces   

15/05/2019 Mammifères Carnivores Meles meles Blaireau européen 4.118567 45.298851 1           1 
Piège 
photo 

  

15/05/2019 Mammifères Carnivores Mustela putorius Putois d’Europe 4.118567 45.298851 1           1 
Piège 
photo 

photo floue, pas certain 

02/05/2019 Reptiles Lézards Podarcis muralis Lézard des murailles 4.11655 45.300389 1           1 Vu   

02/05/2019 Reptiles Lézards Podarcis muralis Lézard des murailles 4.12034 45.296474 1           1 Vu   

02/05/2019 Reptiles Lézards Podarcis muralis Lézard des murailles 4.119702 45.294743 1           1 Vu   

02/05/2019 Reptiles Lézards Lacerta bilineata Lézard à deux raies 4.118925 45.299043 1           1 Vu probable mais mal vu 

30/07/2019 Reptiles Lézards Podarcis muralis Lézard des murailles 4.11793 45.2993 1         1   Vu   

30/07/2019 Reptiles Lézards Podarcis muralis Lézard des murailles 4.117421 45.297752 1         1   Vu   

30/07/2019 Reptiles Lézards Podarcis muralis Lézard des murailles 4.11738 45.297287 1         1   Vu   

30/07/2019 Reptiles Serpents Natrix helvetica Couleuvre à collier helvétique 4.117882 45.300483 1           1 Vu mal vu mais probable 

 
 



Réaménagement du pont de Bas-en-Basset (43)  

VNEI, incidences Natura 2000 – Crexeco / Cart&Cie 163 

Crexeco : bureau d’études spécialisé en écologie 

Crexeco est un bureau d'études créé en 2015, basé en Auvergne et spécialisé en expertise / conseil sur les milieux 

naturels, qui propose une expertise indépendante fondée sur une approche scientifique et naturaliste de l'écologie, 

à l'interface entre recherche scientifique et ingénierie écologique. Pour plus de précisions, consulter le site internet 

www.crexeco.fr. 

Équipe intervenant sur la mission : 

Hervé Lelièvre, cogérant de Crexeco, docteur en écologie et spécialiste de la faune, a exercé durant près de 5 ans 

en bureau d’études avant de fonder Crexeco. Fort d’une double compétence à la fois en recherche scientifique et 

en ingénierie des milieux naturels, il apportera son expertise du point de vue méthodologique et technique 

(reptiles, amphibiens, mammifères non volants et insectes). Ayant déjà assuré la coordination et le suivi de 

nombreuses études similaires, il est le chef de projet et le référent auprès du Maître d’Ouvrage pour cette mission. 

Il assure les expertises herpétologiques, mammalogiques et entomologiques.  

Laurent Demongin, cogérant de Crexeco et ornithologue depuis plus de 20 ans, a acquis une large expérience en 

travaillant dans de nombreux pays et dans des contextes variés, et une importante renommée chez les bagueurs 

francophones. Il est notamment l’auteur du « Guide d’identification des oiseaux en main ». Il a également collaboré 

à de nombreux programmes de recherche, et maîtrise donc parfaitement les méthodes d’analyses et de valorisation 

des données acquises sur le terrain. Il assure les expertises avifaune (études préalables, terrain et analyses). 

Mathilde Gély, chiroptérologue, a participé à divers programmes de recherche dans plusieurs pays européens et 

africains. Après avoir suivi des formations en Gestion et protection de la Nature et en Aménagement du Territoire, 

elle s'est spécialisée en chiroptérologie (acoustique et capture) grâce à sa forte implication dans le réseau associatif. 

Elle a su développer un réseau de partenaires, notamment au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et participe 

à un atelier de conception d'un détecteur participatif qui pourra être utilisé en enregistreur automatique. 

Passionnée d'escalade et de spéléologie, elle est en mesure de progresser en cavités souterraines et dans les arbres. 

Elle est également habilitée à la capture et la manipulation des chiroptères en Auvergne-Rhône-Alpes. Mathilde 

Gély assure l’ensemble des expertises chiroptères.  

Yoan Martin, botaniste, ingénieur écologue diplômé d'AgroParisTech en 2017, a réalisé pour son mémoire de fin 

d'études une synthèse et des préconisations sur les méthodologies de suivi de la flore et des habitats en bureau 

d'études. Il a participé à des études très variées : inventaires floristiques, cartographie d'habitats, typologie et clé 

de détermination des groupements végétaux à l'échelle d'une vallée, modélisation SIG, gestion de projet avec prise 

en compte de situations multi-acteurs… Il a ainsi approfondi ses connaissances en écologie générale et végétale et 

en gestion, ainsi que ses compétences rédactionnelles et d'analyse des données. Yoan Martin assure l’ensemble 

des expertises botaniques. 

Cart&Cie : entreprise spécialisée en géomatique et analyses spatiales 

Cart&Cie est une entreprise créée au début de l'année 2015 sous le statut de l'autoentreprise. Cart&Cie propose 

des prestations dans les domaines de la cartographie, des Systèmes d'Information Géographique (SIG) et de la 

gestion de bases de données spatiales. Pour plus d'informations, consulter le site internet www.cartecie.fr. 

Coraline MOREAU est la fondatrice de l'entreprise Cart&Cie. Diplômée d’une licence professionnelle SIG ainsi que 

d’une maîtrise de Géographie de l’Université de La Rochelle, elle a travaillé plus particulièrement dans les domaines 

de l’écologie et de l’environnement avec le CNRS, des réserves naturelles… Elle a également passé 6 années au sein 

d’un bureau d’études en environnement. Coraline Moreau assure l'ensemble des rendus géomatiques en étroite 

relation avec les écologues de terrain. 

 

http://www.crexeco.fr/
http://www.cartecie.fr/

