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Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F2 – Dossier d’incidences Natura 2000 1 

1. LE RESEAU NATURA 2000 
 

La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation de la nature. 
Chaque pays de l’Union Européenne doit identifier, sur son territoire, les zones naturelles terrestres ou marines les 
plus remarquables et en assurer la conservation à long terme tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles.  

Il est composé :  

- de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore » qui vise à 
assurer la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Les annexes I et II de ce texte 
énumèrent respectivement les habitats naturels et les espèces d’intérêts communautaires, dont certains sont 
prioritaires (en voie de disparition), pouvant justifier la désignation de ces ZSC ; 

- de Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » qui vise à assurer la 
préservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage citées à l’annexe I de ce texte et 
pouvant justifier la désignation de ces ZPS. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, des 
habitats naturels et des espèces (et de leurs habitats) inscrits aux annexes des deux directives citées ci-dessus. 

Un site peut être désigné au titre d’une ou des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres 
différents. 

Ces sites ne sont donc pas des zones protégées d’où l’homme serait exclu, et encore moins des sanctuaires de nature. 
Ils sont simplement des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte que soient préservées leurs richesses 
patrimoniales et leurs identités tout en maintenant les activités humaines. 

Ainsi, la désignation de ces sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, dès lors 
que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation des habitats et des espèces 
concernées ainsi que les objectifs de conservation définis dans les documents d’objectifs. 

En France, il est rédigé pour chaque site un document d’objectifs (Docob) qui fixe les objectifs de conservation à 
atteindre et définit les cahiers des charges des actions contractuelles à mettre en œuvre pour y parvenir. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  

 

2. LE CONTEXTE LEGISLATIF 
 

Pour tout projet situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000, ou en lien fonctionnel avec un site Natura 2000, une 
évaluation des incidences de ce dernier sur l’état et les objectifs de conservation des habitats et des espèces ayant 
justifié la désignation du site doit être réalisée, conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 92/43/CEE 
modifiée (dénommée directive « Habitats-Faune-Flore ») transcrits dans le Code de l’environnement (articles L. 414-4 
à L. 414-7 et articles R.414-19 à R.414-29). Cette évaluation est menée conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 
2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010. 

La notion de « lien fonctionnel » est une notion parfois complexe à appréhender qui dépend : 

- des caractéristiques des sites Natura 2000 (habitats et espèces présents) ; 

- de leur éloignement géographique par rapport au projet ; 

- de la configuration de la topographie et des types de milieux situés entre le site et le projet ; 

- de la présence de réseau hydrographique reliant ou non les sites Natura 2000 et l’emprise du projet ; 

- de la nature du projet ; 

- etc. 

Dans le cas présent, tous les sites présents dans un rayon de plus de 20 km ont été évalués. 

 
Le contenu de cette dernière se décompose en une ou plusieurs parties conformément à la législation en vigueur : 
 

 Première partie : évaluation préliminaire 
 

Elle vise à déterminer dans quelle mesure le projet est susceptible de porter atteinte ou non à l’état et aux objectifs de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

L’évaluation préliminaire contient : 

- une présentation simplifiée du projet ; 

- une présentation simplifiée des sites Natura 2000 ; 

- un argumentaire expliquant si le projet est susceptible ou non de porter atteinte aux espèces et aux habitats 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 ; 

- une carte présentant le projet, les sites Natura 2000 et les liens fonctionnels existant entre ces derniers et le 
projet si celui-ci ne les traverse pas.  

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  

 
Pour chaque site, l’évaluation conclut sur l’existence d’incidences potentielles. En cas d’absence d’interaction, 
l’analyse s’arrête à ce stade. Dans le cas contraire, une évaluation détaillée est nécessaire. 
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1. LE RESEAU NATURA 2000 
 

La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation de la nature. 
Chaque pays de l’Union Européenne doit identifier, sur son territoire, les zones naturelles terrestres ou marines les 
plus remarquables et en assurer la conservation à long terme tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles.  

Il est composé :  

- de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore » qui vise à 
assurer la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Les annexes I et II de ce texte 
énumèrent respectivement les habitats naturels et les espèces d’intérêts communautaires, dont certains sont 
prioritaires (en voie de disparition), pouvant justifier la désignation de ces ZSC ; 

- de Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » qui vise à assurer la 
préservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage citées à l’annexe I de ce texte et 
pouvant justifier la désignation de ces ZPS. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, des 
habitats naturels et des espèces (et de leurs habitats) inscrits aux annexes des deux directives citées ci-dessus. 

Un site peut être désigné au titre d’une ou des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres 
différents. 

Ces sites ne sont donc pas des zones protégées d’où l’homme serait exclu, et encore moins des sanctuaires de nature. 
Ils sont simplement des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte que soient préservées leurs richesses 
patrimoniales et leurs identités tout en maintenant les activités humaines. 

Ainsi, la désignation de ces sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, dès lors 
que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation des habitats et des espèces 
concernées ainsi que les objectifs de conservation définis dans les documents d’objectifs. 

En France, il est rédigé pour chaque site un document d’objectifs (Docob) qui fixe les objectifs de conservation à 
atteindre et définit les cahiers des charges des actions contractuelles à mettre en œuvre pour y parvenir. 
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2. LE CONTEXTE LEGISLATIF 
 

Pour tout projet situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000, ou en lien fonctionnel avec un site Natura 2000, une 
évaluation des incidences de ce dernier sur l’état et les objectifs de conservation des habitats et des espèces ayant 
justifié la désignation du site doit être réalisée, conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 92/43/CEE 
modifiée (dénommée directive « Habitats-Faune-Flore ») transcrits dans le Code de l’environnement (articles L. 414-4 
à L. 414-7 et articles R.414-19 à R.414-29). Cette évaluation est menée conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 
2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010. 

La notion de « lien fonctionnel » est une notion parfois complexe à appréhender qui dépend : 

- des caractéristiques des sites Natura 2000 (habitats et espèces présents) ; 

- de leur éloignement géographique par rapport au projet ; 

- de la configuration de la topographie et des types de milieux situés entre le site et le projet ; 

- de la présence de réseau hydrographique reliant ou non les sites Natura 2000 et l’emprise du projet ; 

- de la nature du projet ; 

- etc. 

Dans le cas présent, tous les sites présents dans un rayon de plus de 20 km ont été évalués. 

 
Le contenu de cette dernière se décompose en une ou plusieurs parties conformément à la législation en vigueur : 
 

 Première partie : évaluation préliminaire 
 

Elle vise à déterminer dans quelle mesure le projet est susceptible de porter atteinte ou non à l’état et aux objectifs de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

L’évaluation préliminaire contient : 

- une présentation simplifiée du projet ; 

- une présentation simplifiée des sites Natura 2000 ; 

- un argumentaire expliquant si le projet est susceptible ou non de porter atteinte aux espèces et aux habitats 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 ; 

- une carte présentant le projet, les sites Natura 2000 et les liens fonctionnels existant entre ces derniers et le 
projet si celui-ci ne les traverse pas.  

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  

 
Pour chaque site, l’évaluation conclut sur l’existence d’incidences potentielles. En cas d’absence d’interaction, 
l’analyse s’arrête à ce stade. Dans le cas contraire, une évaluation détaillée est nécessaire. 
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1. LE RESEAU NATURA 2000 
 

La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation de la nature. 
Chaque pays de l’Union Européenne doit identifier, sur son territoire, les zones naturelles terrestres ou marines les 
plus remarquables et en assurer la conservation à long terme tout en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles.  

Il est composé :  

- de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore » qui vise à 
assurer la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Les annexes I et II de ce texte 
énumèrent respectivement les habitats naturels et les espèces d’intérêts communautaires, dont certains sont 
prioritaires (en voie de disparition), pouvant justifier la désignation de ces ZSC ; 

- de Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » qui vise à assurer la 
préservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage citées à l’annexe I de ce texte et 
pouvant justifier la désignation de ces ZPS. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, des 
habitats naturels et des espèces (et de leurs habitats) inscrits aux annexes des deux directives citées ci-dessus. 

Un site peut être désigné au titre d’une ou des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres 
différents. 

Ces sites ne sont donc pas des zones protégées d’où l’homme serait exclu, et encore moins des sanctuaires de nature. 
Ils sont simplement des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte que soient préservées leurs richesses 
patrimoniales et leurs identités tout en maintenant les activités humaines. 

Ainsi, la désignation de ces sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, dès lors 
que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation des habitats et des espèces 
concernées ainsi que les objectifs de conservation définis dans les documents d’objectifs. 

En France, il est rédigé pour chaque site un document d’objectifs (Docob) qui fixe les objectifs de conservation à 
atteindre et définit les cahiers des charges des actions contractuelles à mettre en œuvre pour y parvenir. 

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  

 

2. LE CONTEXTE LEGISLATIF 
 

Pour tout projet situé dans ou à proximité d’un site Natura 2000, ou en lien fonctionnel avec un site Natura 2000, une 
évaluation des incidences de ce dernier sur l’état et les objectifs de conservation des habitats et des espèces ayant 
justifié la désignation du site doit être réalisée, conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive 92/43/CEE 
modifiée (dénommée directive « Habitats-Faune-Flore ») transcrits dans le Code de l’environnement (articles L. 414-4 
à L. 414-7 et articles R.414-19 à R.414-29). Cette évaluation est menée conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 
2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 2010. 

La notion de « lien fonctionnel » est une notion parfois complexe à appréhender qui dépend : 

- des caractéristiques des sites Natura 2000 (habitats et espèces présents) ; 

- de leur éloignement géographique par rapport au projet ; 

- de la configuration de la topographie et des types de milieux situés entre le site et le projet ; 

- de la présence de réseau hydrographique reliant ou non les sites Natura 2000 et l’emprise du projet ; 

- de la nature du projet ; 

- etc. 

Dans le cas présent, tous les sites présents dans un rayon de plus de 20 km ont été évalués. 

 
Le contenu de cette dernière se décompose en une ou plusieurs parties conformément à la législation en vigueur : 
 

 Première partie : évaluation préliminaire 
 

Elle vise à déterminer dans quelle mesure le projet est susceptible de porter atteinte ou non à l’état et aux objectifs de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

L’évaluation préliminaire contient : 

- une présentation simplifiée du projet ; 

- une présentation simplifiée des sites Natura 2000 ; 

- un argumentaire expliquant si le projet est susceptible ou non de porter atteinte aux espèces et aux habitats 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 ; 

- une carte présentant le projet, les sites Natura 2000 et les liens fonctionnels existant entre ces derniers et le 
projet si celui-ci ne les traverse pas.  

 

 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  

 
Pour chaque site, l’évaluation conclut sur l’existence d’incidences potentielles. En cas d’absence d’interaction, 
l’analyse s’arrête à ce stade. Dans le cas contraire, une évaluation détaillée est nécessaire. 

LE RESEAU NATURA 20001. LE CONTEXTE LEGISLATIF2.

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Chapitre 6 - Zonages réglementaires et d’inventaires 

Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Carte 6 - Zonages réglementaires et d’inventaires 
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 Deuxième partie : évaluation détaillée (incidences et évitement si nécessaire) 
 

Lorsqu’un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier est complété par l’analyse des 
incidences, temporaires ou permanentes, directes ou indirectes, du projet sur l’état et les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites.  

Cette deuxième partie comprend :  

- une présentation des sites Natura 2000 ; 

- une description des sites Natura 2000, fondée sur les formulaires standards des données Natura 2000 et les 
documents d’objectifs (Docob), en précisant notamment les habitats et/ou les espèces ayant justifié la 
désignation du site ; 

- la localisation et la description du projet ; 

- une analyse de l’état de conservation des habitats et/ou des espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000, en précisant notamment leur état de conservation au niveau biogéographique et au sein du site 
Natura 2000, l’importance du site Natura 2000 pour la conservation de l’espèce, etc. ; 

- une présentation des objectifs de conservation définis dans le Docob ; 

- la justification des habitats et/ou des espèces susceptibles d’être affectés par le projet, en préalable aux 
mesures ; 

- une évaluation des incidences brutes du projet, permanentes ou temporaires, directes ou indirectes, en 
phases travaux ou d’exploitation (pourcentage des stations, des surfaces et des populations impactées par 
exemple) sur l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 et susceptibles d’être affectés après mise en place des mesures d’évitement ; 

- une évaluation des incidences brutes cumulées avec d’autres projets ayant une incidence sur le site Natura 
2000 ; 

- une conclusion sur les incidences brutes. 

Cette partie conclura à l’existence ou non d’incidences brutes significatives. En leur absence, l’analyse s’arrêtera à ce 
stade. Dans le cas contraire, des mesures devront être envisagées. 
 

 Troisième partie : Evaluation détaillée (mesures de réduction et de suivi si nécessaire) 
 

Si l’analyse a montré que le projet peut avoir des effets notables dommageables, il conviendra donc : 

- de présenter les mesures proposées pour supprimer ou réduire, en phases travaux et d’exploitation, les 
incidences du projet (voire les incidences cumulées) sur les habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Si nécessaire, des suivis écologiques seront également 
proposés ;  

- d’estimer les dépenses correspondantes aux mesures et suivis préconisés ; 

- de conclure sur l’existence ou non d’éventuelles incidences dommageables résiduelles notables sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, après la mise en 
œuvre des mesures précitées. 

 Quatrième partie : Procédure dérogatoire 
 

Si, malgré les mesures prévues à la troisième étape, le projet peut avoir des effets notables dommageables sur l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces, l’évaluation des incidences doit de plus, comporter : 

- la justification de l’absence de solutions alternatives de moindre incidence en s’appuyant sur une analyse 
comparative des différentes variantes étudiées ; 

- la justification de l’intérêt public majeur du projet ;  

 Voir Pièce F1  
 Chapitre 5. Le contexte actuel et la justification du projet 
 Chapitre 6. La description des solutions de substitutions raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 
 

- la définition des mesures compensatoires et de leur suivi prévus pour maintenir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000, avec une description technique et une estimation des coûts. Aucune mesure 
compensatoire relative au maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000 n’est nécessaire dans le 
cas présent. 

Un examen critique des méthodes utilisées pour analyser l’état initial et évaluer les incidences du projet, mentionnant 
les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées, ainsi qu’une bibliographie, un lexique et la 
liste des organismes et personnes ressources consultés, complètent ces parties. 
 
 Voir pièce F1 : 

 Chapitre 11. La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l’environnement : 

o Chapitre 11.2.6. Milieu naturel 
o Chapitre 11.3.3. Milieu naturel 

 

 Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides», chapitre 2 « Méthode d’inventaire et 
d’évaluation des enjeux »  
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 Deuxième partie : évaluation détaillée (incidences et évitement si nécessaire) 
 

Lorsqu’un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier est complété par l’analyse des 
incidences, temporaires ou permanentes, directes ou indirectes, du projet sur l’état et les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites.  

Cette deuxième partie comprend :  

- une présentation des sites Natura 2000 ; 

- une description des sites Natura 2000, fondée sur les formulaires standards des données Natura 2000 et les 
documents d’objectifs (Docob), en précisant notamment les habitats et/ou les espèces ayant justifié la 
désignation du site ; 

- la localisation et la description du projet ; 

- une analyse de l’état de conservation des habitats et/ou des espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000, en précisant notamment leur état de conservation au niveau biogéographique et au sein du site 
Natura 2000, l’importance du site Natura 2000 pour la conservation de l’espèce, etc. ; 

- une présentation des objectifs de conservation définis dans le Docob ; 

- la justification des habitats et/ou des espèces susceptibles d’être affectés par le projet, en préalable aux 
mesures ; 

- une évaluation des incidences brutes du projet, permanentes ou temporaires, directes ou indirectes, en 
phases travaux ou d’exploitation (pourcentage des stations, des surfaces et des populations impactées par 
exemple) sur l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 et susceptibles d’être affectés après mise en place des mesures d’évitement ; 

- une évaluation des incidences brutes cumulées avec d’autres projets ayant une incidence sur le site Natura 
2000 ; 

- une conclusion sur les incidences brutes. 

Cette partie conclura à l’existence ou non d’incidences brutes significatives. En leur absence, l’analyse s’arrêtera à ce 
stade. Dans le cas contraire, des mesures devront être envisagées. 
 

 Troisième partie : Evaluation détaillée (mesures de réduction et de suivi si nécessaire) 
 

Si l’analyse a montré que le projet peut avoir des effets notables dommageables, il conviendra donc : 

- de présenter les mesures proposées pour supprimer ou réduire, en phases travaux et d’exploitation, les 
incidences du projet (voire les incidences cumulées) sur les habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Si nécessaire, des suivis écologiques seront également 
proposés ;  

- d’estimer les dépenses correspondantes aux mesures et suivis préconisés ; 

- de conclure sur l’existence ou non d’éventuelles incidences dommageables résiduelles notables sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, après la mise en 
œuvre des mesures précitées. 

 Quatrième partie : Procédure dérogatoire 
 

Si, malgré les mesures prévues à la troisième étape, le projet peut avoir des effets notables dommageables sur l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces, l’évaluation des incidences doit de plus, comporter : 

- la justification de l’absence de solutions alternatives de moindre incidence en s’appuyant sur une analyse 
comparative des différentes variantes étudiées ; 

- la justification de l’intérêt public majeur du projet ;  

 Voir Pièce F1  
 Chapitre 5. Le contexte actuel et la justification du projet 
 Chapitre 6. La description des solutions de substitutions raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 
 

- la définition des mesures compensatoires et de leur suivi prévus pour maintenir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000, avec une description technique et une estimation des coûts. Aucune mesure 
compensatoire relative au maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000 n’est nécessaire dans le 
cas présent. 

Un examen critique des méthodes utilisées pour analyser l’état initial et évaluer les incidences du projet, mentionnant 
les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées, ainsi qu’une bibliographie, un lexique et la 
liste des organismes et personnes ressources consultés, complètent ces parties. 
 
 Voir pièce F1 : 

 Chapitre 11. La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l’environnement : 

o Chapitre 11.2.6. Milieu naturel 
o Chapitre 11.3.3. Milieu naturel 

 

 Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides», chapitre 2 « Méthode d’inventaire et 
d’évaluation des enjeux »  
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 Deuxième partie : évaluation détaillée (incidences et évitement si nécessaire) 
 

Lorsqu’un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier est complété par l’analyse des 
incidences, temporaires ou permanentes, directes ou indirectes, du projet sur l’état et les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites.  

Cette deuxième partie comprend :  

- une présentation des sites Natura 2000 ; 

- une description des sites Natura 2000, fondée sur les formulaires standards des données Natura 2000 et les 
documents d’objectifs (Docob), en précisant notamment les habitats et/ou les espèces ayant justifié la 
désignation du site ; 

- la localisation et la description du projet ; 

- une analyse de l’état de conservation des habitats et/ou des espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000, en précisant notamment leur état de conservation au niveau biogéographique et au sein du site 
Natura 2000, l’importance du site Natura 2000 pour la conservation de l’espèce, etc. ; 

- une présentation des objectifs de conservation définis dans le Docob ; 

- la justification des habitats et/ou des espèces susceptibles d’être affectés par le projet, en préalable aux 
mesures ; 

- une évaluation des incidences brutes du projet, permanentes ou temporaires, directes ou indirectes, en 
phases travaux ou d’exploitation (pourcentage des stations, des surfaces et des populations impactées par 
exemple) sur l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 et susceptibles d’être affectés après mise en place des mesures d’évitement ; 

- une évaluation des incidences brutes cumulées avec d’autres projets ayant une incidence sur le site Natura 
2000 ; 

- une conclusion sur les incidences brutes. 

Cette partie conclura à l’existence ou non d’incidences brutes significatives. En leur absence, l’analyse s’arrêtera à ce 
stade. Dans le cas contraire, des mesures devront être envisagées. 
 

 Troisième partie : Evaluation détaillée (mesures de réduction et de suivi si nécessaire) 
 

Si l’analyse a montré que le projet peut avoir des effets notables dommageables, il conviendra donc : 

- de présenter les mesures proposées pour supprimer ou réduire, en phases travaux et d’exploitation, les 
incidences du projet (voire les incidences cumulées) sur les habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Si nécessaire, des suivis écologiques seront également 
proposés ;  

- d’estimer les dépenses correspondantes aux mesures et suivis préconisés ; 

- de conclure sur l’existence ou non d’éventuelles incidences dommageables résiduelles notables sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, après la mise en 
œuvre des mesures précitées. 

 Quatrième partie : Procédure dérogatoire 
 

Si, malgré les mesures prévues à la troisième étape, le projet peut avoir des effets notables dommageables sur l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces, l’évaluation des incidences doit de plus, comporter : 

- la justification de l’absence de solutions alternatives de moindre incidence en s’appuyant sur une analyse 
comparative des différentes variantes étudiées ; 

- la justification de l’intérêt public majeur du projet ;  

 Voir Pièce F1  
 Chapitre 5. Le contexte actuel et la justification du projet 
 Chapitre 6. La description des solutions de substitutions raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 
 

- la définition des mesures compensatoires et de leur suivi prévus pour maintenir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000, avec une description technique et une estimation des coûts. Aucune mesure 
compensatoire relative au maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000 n’est nécessaire dans le 
cas présent. 

Un examen critique des méthodes utilisées pour analyser l’état initial et évaluer les incidences du projet, mentionnant 
les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées, ainsi qu’une bibliographie, un lexique et la 
liste des organismes et personnes ressources consultés, complètent ces parties. 
 
 Voir pièce F1 : 

 Chapitre 11. La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l’environnement : 

o Chapitre 11.2.6. Milieu naturel 
o Chapitre 11.3.3. Milieu naturel 

 

 Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides», chapitre 2 « Méthode d’inventaire et 
d’évaluation des enjeux »  

 
 
 

Voir Pièce F1 
- Chapitre 5. Le contexte actuel et la justification du projet
-  Chapitre 6. La description des solutions de substitutions raisonnables qui ont été examinées par le maître  

d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des  
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine

Voir pièce F1 :
-  Chapitre 11. La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et  

évaluer les incidences notables sur l’environnement :
 • Chapitre 11.2.6. Milieu naturel
 • Chapitre 11.3.3. Milieu naturel

Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides», chapitre 2 « Méthode d’inventaire 
et d’évaluation des enjeux » 
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3. L’EVALUATION PRELIMINAIRE 
 

3.1. La présentation simplifiée du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire,) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de 
Poitiers sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en -général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

 

La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m1 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

                                                           
1 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

     

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

(Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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 Deuxième partie : évaluation détaillée (incidences et évitement si nécessaire) 
 

Lorsqu’un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier est complété par l’analyse des 
incidences, temporaires ou permanentes, directes ou indirectes, du projet sur l’état et les objectifs de conservation 
des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites.  

Cette deuxième partie comprend :  

- une présentation des sites Natura 2000 ; 

- une description des sites Natura 2000, fondée sur les formulaires standards des données Natura 2000 et les 
documents d’objectifs (Docob), en précisant notamment les habitats et/ou les espèces ayant justifié la 
désignation du site ; 

- la localisation et la description du projet ; 

- une analyse de l’état de conservation des habitats et/ou des espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000, en précisant notamment leur état de conservation au niveau biogéographique et au sein du site 
Natura 2000, l’importance du site Natura 2000 pour la conservation de l’espèce, etc. ; 

- une présentation des objectifs de conservation définis dans le Docob ; 

- la justification des habitats et/ou des espèces susceptibles d’être affectés par le projet, en préalable aux 
mesures ; 

- une évaluation des incidences brutes du projet, permanentes ou temporaires, directes ou indirectes, en 
phases travaux ou d’exploitation (pourcentage des stations, des surfaces et des populations impactées par 
exemple) sur l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 et susceptibles d’être affectés après mise en place des mesures d’évitement ; 

- une évaluation des incidences brutes cumulées avec d’autres projets ayant une incidence sur le site Natura 
2000 ; 

- une conclusion sur les incidences brutes. 

Cette partie conclura à l’existence ou non d’incidences brutes significatives. En leur absence, l’analyse s’arrêtera à ce 
stade. Dans le cas contraire, des mesures devront être envisagées. 
 

 Troisième partie : Evaluation détaillée (mesures de réduction et de suivi si nécessaire) 
 

Si l’analyse a montré que le projet peut avoir des effets notables dommageables, il conviendra donc : 

- de présenter les mesures proposées pour supprimer ou réduire, en phases travaux et d’exploitation, les 
incidences du projet (voire les incidences cumulées) sur les habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Si nécessaire, des suivis écologiques seront également 
proposés ;  

- d’estimer les dépenses correspondantes aux mesures et suivis préconisés ; 

- de conclure sur l’existence ou non d’éventuelles incidences dommageables résiduelles notables sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, après la mise en 
œuvre des mesures précitées. 

 Quatrième partie : Procédure dérogatoire 
 

Si, malgré les mesures prévues à la troisième étape, le projet peut avoir des effets notables dommageables sur l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces, l’évaluation des incidences doit de plus, comporter : 

- la justification de l’absence de solutions alternatives de moindre incidence en s’appuyant sur une analyse 
comparative des différentes variantes étudiées ; 

- la justification de l’intérêt public majeur du projet ;  

 Voir Pièce F1  
 Chapitre 5. Le contexte actuel et la justification du projet 
 Chapitre 6. La description des solutions de substitutions raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 
 

- la définition des mesures compensatoires et de leur suivi prévus pour maintenir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000, avec une description technique et une estimation des coûts. Aucune mesure 
compensatoire relative au maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000 n’est nécessaire dans le 
cas présent. 

Un examen critique des méthodes utilisées pour analyser l’état initial et évaluer les incidences du projet, mentionnant 
les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées, ainsi qu’une bibliographie, un lexique et la 
liste des organismes et personnes ressources consultés, complètent ces parties. 
 
 Voir pièce F1 : 

 Chapitre 11. La description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l’environnement : 

o Chapitre 11.2.6. Milieu naturel 
o Chapitre 11.3.3. Milieu naturel 

 

 Voir Pièce L2 : Annexe « Inventaires faune, flore, habitats et zones humides», chapitre 2 « Méthode d’inventaire et 
d’évaluation des enjeux »  

 
 
 

L’EVALUATION PRELIMINAIRE3.

3.1. | La présentation simplifiée du projet

Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné
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3.2. La localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 
 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  
 

Les données sont issues des documents d’objectifs et/ou des formulaires standards des données (FSD). 

Un site Natura 2000 est longé par l’autoroute A10 sur cinq kilomètres environ, au nord de Poitiers. Il s’agit de la ZPS 
FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». L’intérêt ornithologique est lié à l’avifaune de plaine 
et en particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’intérêt communautaire (Busards, Œdicnème 
criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 

Trois sites Natura 2000 sont situés en aval hydraulique du projet, au minimum à 10 kilomètres à vol d’oiseau, à l’ouest 
de l’A10. Il s’agit des : 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ». L’intérêt ornithologique de ce site est lié aux 
vastes ensembles de prairies humides de fauche hébergeant la dernière population régionale de Râle des 
genêts. On y trouve également, en période de reproduction, de migration ou d’hivernage, quinze autres 
espèces d’intérêt communautaire liées, sur ce site Natura 2000, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi 
qu’aux prairies et zones humides (Cigogne noire, Bihoreau gris, Marouette ponctuée, Chevalier combattant, 
Sternes naine et pierregarin, Mouette mélanocéphale, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir), aux 
secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur) et aux prairies/pâtures (Bondrée apivore, Busard Saint-Martin) ; 
 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». Ce secteur de la Loire comprend dix habitats 
d’intérêt communautaire liés en majorité aux zones humides et est fréquenté par 17 espèces d’intérêt 
communautaires dont plus de la moitié est liée à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux zones 
humides (Castor d’Europe, poissons sédentaires ou migrateurs amphihalins, Cuivré des marais, Gomphe 
serpentin et Moule de rivière,). Les autres espèces sont des coléoptères saproxyliques (Grand Capricorne et 
Lucane cerf-volant) et des chauves-souris utilisant le site Natura 2000 comme territoire de chasse et dont des 
colonies d’hibernation ou de reproduction sont situées à proximité de ce dernier (Grand Murin, Grand et Petit 
Rhinolophes). Six autres espèces sont considérées comme susceptibles de fréquenter le site selon le 
document d’objectifs (La Loutre d’Europe, 3 chauves-souris et deux coléoptères saproxyliques) ; 
 

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » qui présente un périmètre similaire à celui du site 
précédent. Les dix-huit espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le 
document d’objectifs, sont liées majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi 
qu’aux prairies et zones humides (Sternes naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, 
Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux 
secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). Elles se rencontrent en période de reproduction, de migration ou 
d’hivernage. 
 

NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au Formulaire Standard de 
Données (Busards cendré et Saint-Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été 
considérées par le document d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en 
faibles effectifs. 
Le Lucane cerf-volant qui est cité dans le FSD n’est pas mentionné dans le document d’objectifs. 
 

Par ailleurs, dans un rayon de vingt kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- la ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 Les trente espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, dont dix-huit 
reproductrices dans la ZPS, sont liées majoritairement au lac de Rillé, aux étangs, cours d’eau et zones 
humides (Aigrette garzette, Héron pourpré, Sterne pierregarin, Guifettes moustac et noire, Mouettes 
mélanocéphale et pygmée, Cigogne noire et Balbuzard pêcheur pour leur alimentation entre autres), aux 
boisements (Pics noir et mar, Bondrée apivore, Cigogne noire et Balbuzard pêcheur pour leur nid ainsi que le 
Circaète Jean-le-blanc), aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu), aux landes, coupes 
forestières et jeunes plantations (Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou), aux cultures (Œdicnème criard, 
Busard cendré), etc. Elles se rencontrent en période de reproduction, de migration ou d’hivernage ; 
 

- la ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au 
nord de la Loire. Ce site comprend dix-sept habitats d’intérêt communautaire dont dix liés au milieu aquatique 
ou aux zones humides, un aux prairies de fauche mésophiles, trois aux pelouses sablocalcaires ou acidiphiles, 
etc. Il est fréquenté par 11 espèces animales d’intérêt communautaire liées au milieu aquatique et aux zones 
humides (Chabot, Bouvière, Lamproie de Planer, Cuivré des marais, Agrion de Mercure et Ecrevisse à pattes 
blanches), aux prairies de fauche (Azuré de la sanguisorbe) ainsi que par quatre espèces de chauves-souris en 
recherche alimentaire (Grand et Petit Rhinolophes, Grand Murin, Barbastelle d’Europe). Une espèce végétale 
d’intérêt communautaire inféodée aux zones humides est également présente (Fluteau nageant) ; 
 

- la ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est. L’intérêt ornithologique de ce site est lié, en 
période de reproduction, à l’avifaune de plaine (Outarde canepetière, Œdicnème criard, Busards Saint-Martin 
et cendré) et des bocages (Pie-grièche écorcheur). Le Circaète Jean-le-blanc, nicheur hors ZPS, utilise cette 
dernière en recherche alimentaire. Cette ZPS est fréquentée en période d’hivernage et/ou de migration par le 
Hibou des marais, le Faucon émerillon, le Pluvier doré, entre autres ; 
 

- la ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10. Ce 
site comprend dix habitats d’intérêt communautaire dont sept liés au milieu aquatique ou aux zones humides, 
deux au milieu forestier et un aux landes sèches. Une espèce d’intérêt communautaire est mentionnée dans le 
document d’objectifs : le Chabot ; 
 

- la ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10. Elle a été désignée pour ses 
cavités abritant une importante diversité de chiroptères en hibernation ou en transit ainsi que de forts 
effectifs : Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Rhinolophe 
euryale, Grand et Petit Rhinolophes. Le document d’objectifs est en cours de révision ; 
 

- la ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10. Ce site comprend dix habitats d’intérêt 
communautaire dont huit liés au milieu aquatique ou aux zones humides et deux aux landes et pelouses 
acidiphiles sèches. Il est fréquenté par cinq espèces animales d’intérêt communautaire dont quatre liées au 
milieu aquatique et aux zones humides (Triton crêté, Agrion de mercure, Leucorrhine à gros thorax, Ecrevisse à 
pattes blanches) et une liée aux boisements (Lucane cerf-volant). Le plan de gestion de la réserve naturelle 
nationale du Pinail mentionne également la présence de deux autres espèces de libellules inscrites à l’annexe 
II de la directive « Habitats » : la Cordulie à corps fin et le Gomphe à cercoïdes fourchus ; 
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3.2. La localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 
 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  
 

Les données sont issues des documents d’objectifs et/ou des formulaires standards des données (FSD). 

Un site Natura 2000 est longé par l’autoroute A10 sur cinq kilomètres environ, au nord de Poitiers. Il s’agit de la ZPS 
FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». L’intérêt ornithologique est lié à l’avifaune de plaine 
et en particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’intérêt communautaire (Busards, Œdicnème 
criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 

Trois sites Natura 2000 sont situés en aval hydraulique du projet, au minimum à 10 kilomètres à vol d’oiseau, à l’ouest 
de l’A10. Il s’agit des : 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ». L’intérêt ornithologique de ce site est lié aux 
vastes ensembles de prairies humides de fauche hébergeant la dernière population régionale de Râle des 
genêts. On y trouve également, en période de reproduction, de migration ou d’hivernage, quinze autres 
espèces d’intérêt communautaire liées, sur ce site Natura 2000, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi 
qu’aux prairies et zones humides (Cigogne noire, Bihoreau gris, Marouette ponctuée, Chevalier combattant, 
Sternes naine et pierregarin, Mouette mélanocéphale, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir), aux 
secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur) et aux prairies/pâtures (Bondrée apivore, Busard Saint-Martin) ; 
 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». Ce secteur de la Loire comprend dix habitats 
d’intérêt communautaire liés en majorité aux zones humides et est fréquenté par 17 espèces d’intérêt 
communautaires dont plus de la moitié est liée à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux zones 
humides (Castor d’Europe, poissons sédentaires ou migrateurs amphihalins, Cuivré des marais, Gomphe 
serpentin et Moule de rivière,). Les autres espèces sont des coléoptères saproxyliques (Grand Capricorne et 
Lucane cerf-volant) et des chauves-souris utilisant le site Natura 2000 comme territoire de chasse et dont des 
colonies d’hibernation ou de reproduction sont situées à proximité de ce dernier (Grand Murin, Grand et Petit 
Rhinolophes). Six autres espèces sont considérées comme susceptibles de fréquenter le site selon le 
document d’objectifs (La Loutre d’Europe, 3 chauves-souris et deux coléoptères saproxyliques) ; 
 

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » qui présente un périmètre similaire à celui du site 
précédent. Les dix-huit espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le 
document d’objectifs, sont liées majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi 
qu’aux prairies et zones humides (Sternes naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, 
Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux 
secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). Elles se rencontrent en période de reproduction, de migration ou 
d’hivernage. 
 

NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au Formulaire Standard de 
Données (Busards cendré et Saint-Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été 
considérées par le document d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en 
faibles effectifs. 
Le Lucane cerf-volant qui est cité dans le FSD n’est pas mentionné dans le document d’objectifs. 
 

Par ailleurs, dans un rayon de vingt kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- la ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 Les trente espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, dont dix-huit 
reproductrices dans la ZPS, sont liées majoritairement au lac de Rillé, aux étangs, cours d’eau et zones 
humides (Aigrette garzette, Héron pourpré, Sterne pierregarin, Guifettes moustac et noire, Mouettes 
mélanocéphale et pygmée, Cigogne noire et Balbuzard pêcheur pour leur alimentation entre autres), aux 
boisements (Pics noir et mar, Bondrée apivore, Cigogne noire et Balbuzard pêcheur pour leur nid ainsi que le 
Circaète Jean-le-blanc), aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu), aux landes, coupes 
forestières et jeunes plantations (Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou), aux cultures (Œdicnème criard, 
Busard cendré), etc. Elles se rencontrent en période de reproduction, de migration ou d’hivernage ; 
 

- la ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au 
nord de la Loire. Ce site comprend dix-sept habitats d’intérêt communautaire dont dix liés au milieu aquatique 
ou aux zones humides, un aux prairies de fauche mésophiles, trois aux pelouses sablocalcaires ou acidiphiles, 
etc. Il est fréquenté par 11 espèces animales d’intérêt communautaire liées au milieu aquatique et aux zones 
humides (Chabot, Bouvière, Lamproie de Planer, Cuivré des marais, Agrion de Mercure et Ecrevisse à pattes 
blanches), aux prairies de fauche (Azuré de la sanguisorbe) ainsi que par quatre espèces de chauves-souris en 
recherche alimentaire (Grand et Petit Rhinolophes, Grand Murin, Barbastelle d’Europe). Une espèce végétale 
d’intérêt communautaire inféodée aux zones humides est également présente (Fluteau nageant) ; 
 

- la ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est. L’intérêt ornithologique de ce site est lié, en 
période de reproduction, à l’avifaune de plaine (Outarde canepetière, Œdicnème criard, Busards Saint-Martin 
et cendré) et des bocages (Pie-grièche écorcheur). Le Circaète Jean-le-blanc, nicheur hors ZPS, utilise cette 
dernière en recherche alimentaire. Cette ZPS est fréquentée en période d’hivernage et/ou de migration par le 
Hibou des marais, le Faucon émerillon, le Pluvier doré, entre autres ; 
 

- la ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10. Ce 
site comprend dix habitats d’intérêt communautaire dont sept liés au milieu aquatique ou aux zones humides, 
deux au milieu forestier et un aux landes sèches. Une espèce d’intérêt communautaire est mentionnée dans le 
document d’objectifs : le Chabot ; 
 

- la ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10. Elle a été désignée pour ses 
cavités abritant une importante diversité de chiroptères en hibernation ou en transit ainsi que de forts 
effectifs : Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Rhinolophe 
euryale, Grand et Petit Rhinolophes. Le document d’objectifs est en cours de révision ; 
 

- la ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10. Ce site comprend dix habitats d’intérêt 
communautaire dont huit liés au milieu aquatique ou aux zones humides et deux aux landes et pelouses 
acidiphiles sèches. Il est fréquenté par cinq espèces animales d’intérêt communautaire dont quatre liées au 
milieu aquatique et aux zones humides (Triton crêté, Agrion de mercure, Leucorrhine à gros thorax, Ecrevisse à 
pattes blanches) et une liée aux boisements (Lucane cerf-volant). Le plan de gestion de la réserve naturelle 
nationale du Pinail mentionne également la présence de deux autres espèces de libellules inscrites à l’annexe 
II de la directive « Habitats » : la Cordulie à corps fin et le Gomphe à cercoïdes fourchus ; 
 

3.2. | La localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000
Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Chapitre 6 - Zonages réglementaires et d’inventaires 
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- la ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 
4,5 km à l’est de l’A10. L’intérêt ornithologique de ce site est lié, en période de reproduction, à l’avifaune des 
boisements (Pics noir et mar, Bondrée apivore, Aigle botté, Circaète Jean-le-blanc, etc.), des landes, coupes et 
clairières forestières (Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou, Busards Saint-Martin et cendré), des cultures 
(Œdicnème criard, Busards Saint-Martin et cendré), entre autres. Cette ZPS est fréquentée en période 
d’hivernage et/ou de migration par l’Alouette lulu, le Faucon émerillon, Héron pourpré, Grue cendrée, etc. ; 
 

- la ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. Vingt-trois espèces d’intérêt 
communautaire justifient la désignation de ce site, selon le document d’objectifs en cours d’élaboration. En 
période de reproduction, elles sont liées aux cultures (Busards Saint-Martin et cendré, Œdicnème criard), aux 
boisements (Pic mar, Milan noir), aux coupes et clairières (Engoulevent d’Europe), aux végétations herbacées 
rases (Alouette lulu, Pipit rousseline) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). La ZPS est fréquentée 
en période de migration, par le Busard des roseaux, la Bondrée apivore, les Cigognes noire et blanche, le 
Faucon émerillon, l’Outarde canepetière, etc. et en période d’hivernage par le Pluvier doré, la Grande Aigrette, 
etc. 
 

NB : Un rayon de vingt kilomètres autour du projet permet de prendre en compte dans l’analyse des incidences les 
espèces d’intérêt communautaire à grand territoire comme certains rapaces, certaines chauves-souris, etc. 
 

3.3. L’évaluation de l’existence ou non d’incidences 
Le projet est susceptible d’avoir des incidences sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation : 

- de la ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », longée par l’autoroute A10 sur cinq kilomètres 
environ. L’élargissement de l’autoroute induit la destruction d’une très faible superficie de cultures, de surcroît 
très peu fréquentées par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs. Ces dernières sont 
situées dans une bande étroite localisée entre la ligne à grande vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et 
l’autoroute A10 et entrecoupée de parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV ; 
 

- de la ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre », de la ZSC FR2400548 « Loire de Candes-
Saint-Martin à Mosnes » et de la ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » situées en aval 
hydraulique du projet. Il existe un risque de pollution lors des travaux sur les ouvrages franchissant le réseau 
hydrographique en relation fonctionnel avec ces sites Natura 2000, notamment lors du doublement des 
viaducs de l’Indre, de la Manse et de la Vienne. 

En revanche, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur les habitats et les espèces ayant justifié la 
désignation des autres sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km, ni sur les objectifs de conservation définis 
dans les documents d’objectifs compte tenu : 

- de l’éloignement des sites Natura 2000 par rapport à l’autoroute A10 (4,5 kilomètres au minimum) ; 

- de la biologie des espèces (espèces à faible rayon d’action) ; 

- de l’absence d’impacts du projet d’élargissement sur les continuités écologiques comprenant des corridors de 
déplacement ou de chasse (pour les chauves-souris et certains oiseaux pouvant se déplacer bien au-delà des 
sites Natura 2000) ; 

- de l’absence d’impact du projet d’élargissement sur des gîtes hivernaux ou estivaux ; 

- de l’absence d’impact sur les collisions ; 

- de l’attractivité nulle ou négligeable pour les espèces d’intérêt communautaire, des secteurs situés aux abords 
immédiats de l’emprise autoroutière qui feront l’objet de travaux. 

3.4. Conclusion 
Au vu de la biologie et l’écologie des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, de la localisation de 
certains d’entre eux par rapport au projet et de ses caractéristiques, tant en phase travaux que d’exploitation, ce 
dernier est susceptible d’avoir des incidences sur les quatre sites suivants : 

- ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », qui devrait être concernée de façon marginale par 
l’élargissement de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire », située en aval hydraulique du projet. 

Il est donc nécessaire de réaliser une évaluation détaillée des incidences du projet sur ces quatre sites Natura 2000, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
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- la ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 
4,5 km à l’est de l’A10. L’intérêt ornithologique de ce site est lié, en période de reproduction, à l’avifaune des 
boisements (Pics noir et mar, Bondrée apivore, Aigle botté, Circaète Jean-le-blanc, etc.), des landes, coupes et 
clairières forestières (Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou, Busards Saint-Martin et cendré), des cultures 
(Œdicnème criard, Busards Saint-Martin et cendré), entre autres. Cette ZPS est fréquentée en période 
d’hivernage et/ou de migration par l’Alouette lulu, le Faucon émerillon, Héron pourpré, Grue cendrée, etc. ; 
 

- la ZPS FR5412016 « Plateau de Bellefonds » à environ 16 km à l’est de l’A10. Vingt-trois espèces d’intérêt 
communautaire justifient la désignation de ce site, selon le document d’objectifs en cours d’élaboration. En 
période de reproduction, elles sont liées aux cultures (Busards Saint-Martin et cendré, Œdicnème criard), aux 
boisements (Pic mar, Milan noir), aux coupes et clairières (Engoulevent d’Europe), aux végétations herbacées 
rases (Alouette lulu, Pipit rousseline) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). La ZPS est fréquentée 
en période de migration, par le Busard des roseaux, la Bondrée apivore, les Cigognes noire et blanche, le 
Faucon émerillon, l’Outarde canepetière, etc. et en période d’hivernage par le Pluvier doré, la Grande Aigrette, 
etc. 
 

NB : Un rayon de vingt kilomètres autour du projet permet de prendre en compte dans l’analyse des incidences les 
espèces d’intérêt communautaire à grand territoire comme certains rapaces, certaines chauves-souris, etc. 
 

3.3. L’évaluation de l’existence ou non d’incidences 
Le projet est susceptible d’avoir des incidences sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation : 

- de la ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », longée par l’autoroute A10 sur cinq kilomètres 
environ. L’élargissement de l’autoroute induit la destruction d’une très faible superficie de cultures, de surcroît 
très peu fréquentées par l’avifaune d’intérêt communautaire selon le document d’objectifs. Ces dernières sont 
situées dans une bande étroite localisée entre la ligne à grande vitesse Tours/Bordeaux (LGV SEA) et 
l’autoroute A10 et entrecoupée de parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV ; 
 

- de la ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre », de la ZSC FR2400548 « Loire de Candes-
Saint-Martin à Mosnes » et de la ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » situées en aval 
hydraulique du projet. Il existe un risque de pollution lors des travaux sur les ouvrages franchissant le réseau 
hydrographique en relation fonctionnel avec ces sites Natura 2000, notamment lors du doublement des 
viaducs de l’Indre, de la Manse et de la Vienne. 

En revanche, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur les habitats et les espèces ayant justifié la 
désignation des autres sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 km, ni sur les objectifs de conservation définis 
dans les documents d’objectifs compte tenu : 

- de l’éloignement des sites Natura 2000 par rapport à l’autoroute A10 (4,5 kilomètres au minimum) ; 

- de la biologie des espèces (espèces à faible rayon d’action) ; 

- de l’absence d’impacts du projet d’élargissement sur les continuités écologiques comprenant des corridors de 
déplacement ou de chasse (pour les chauves-souris et certains oiseaux pouvant se déplacer bien au-delà des 
sites Natura 2000) ; 

- de l’absence d’impact du projet d’élargissement sur des gîtes hivernaux ou estivaux ; 

- de l’absence d’impact sur les collisions ; 

- de l’attractivité nulle ou négligeable pour les espèces d’intérêt communautaire, des secteurs situés aux abords 
immédiats de l’emprise autoroutière qui feront l’objet de travaux. 

3.4. Conclusion 
Au vu de la biologie et l’écologie des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, de la localisation de 
certains d’entre eux par rapport au projet et de ses caractéristiques, tant en phase travaux que d’exploitation, ce 
dernier est susceptible d’avoir des incidences sur les quatre sites suivants : 

- ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », qui devrait être concernée de façon marginale par 
l’élargissement de l’A10 ; 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes », située en aval hydraulique du projet ; 

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire », située en aval hydraulique du projet. 

Il est donc nécessaire de réaliser une évaluation détaillée des incidences du projet sur ces quatre sites Natura 2000, 
conformément à la réglementation en vigueur. 
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- la ZPS FR5410014 « Forêt de Moulière, landes de Pinail, bois du Défens, du Fou et de la Roche Bran » à environ 
4,5 km à l’est de l’A10. L’intérêt ornithologique de ce site est lié, en période de reproduction, à l’avifaune des 
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3.2. La localisation du projet par rapport au réseau Natura 2000 
 Voir Pièce F3 : Atlas cartographique - Zonages réglementaires et d’inventaires  
 

Les données sont issues des documents d’objectifs et/ou des formulaires standards des données (FSD). 

Un site Natura 2000 est longé par l’autoroute A10 sur cinq kilomètres environ, au nord de Poitiers. Il s’agit de la ZPS 
FR5412018, dénommée « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». L’intérêt ornithologique est lié à l’avifaune de plaine 
et en particulier aux populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse emblématique dont le statut de 
conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Il s’y trouve également, en période de 
reproduction, de migration ou d’hivernage, dix-sept autres espèces d’intérêt communautaire (Busards, Œdicnème 
criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). 

Trois sites Natura 2000 sont situés en aval hydraulique du projet, au minimum à 10 kilomètres à vol d’oiseau, à l’ouest 
de l’A10. Il s’agit des : 

- ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ». L’intérêt ornithologique de ce site est lié aux 
vastes ensembles de prairies humides de fauche hébergeant la dernière population régionale de Râle des 
genêts. On y trouve également, en période de reproduction, de migration ou d’hivernage, quinze autres 
espèces d’intérêt communautaire liées, sur ce site Natura 2000, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi 
qu’aux prairies et zones humides (Cigogne noire, Bihoreau gris, Marouette ponctuée, Chevalier combattant, 
Sternes naine et pierregarin, Mouette mélanocéphale, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir), aux 
secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur) et aux prairies/pâtures (Bondrée apivore, Busard Saint-Martin) ; 
 

- ZSC FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». Ce secteur de la Loire comprend dix habitats 
d’intérêt communautaire liés en majorité aux zones humides et est fréquenté par 17 espèces d’intérêt 
communautaires dont plus de la moitié est liée à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux zones 
humides (Castor d’Europe, poissons sédentaires ou migrateurs amphihalins, Cuivré des marais, Gomphe 
serpentin et Moule de rivière,). Les autres espèces sont des coléoptères saproxyliques (Grand Capricorne et 
Lucane cerf-volant) et des chauves-souris utilisant le site Natura 2000 comme territoire de chasse et dont des 
colonies d’hibernation ou de reproduction sont situées à proximité de ce dernier (Grand Murin, Grand et Petit 
Rhinolophes). Six autres espèces sont considérées comme susceptibles de fréquenter le site selon le 
document d’objectifs (La Loutre d’Europe, 3 chauves-souris et deux coléoptères saproxyliques) ; 
 

- ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » qui présente un périmètre similaire à celui du site 
précédent. Les dix-huit espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le 
document d’objectifs, sont liées majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi 
qu’aux prairies et zones humides (Sternes naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, 
Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux 
secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). Elles se rencontrent en période de reproduction, de migration ou 
d’hivernage. 
 

NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au Formulaire Standard de 
Données (Busards cendré et Saint-Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été 
considérées par le document d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en 
faibles effectifs. 
Le Lucane cerf-volant qui est cité dans le FSD n’est pas mentionné dans le document d’objectifs. 
 

Par ailleurs, dans un rayon de vingt kilomètres, huit autres sites Natura 2000 sont recensés : 

- la ZPS FR2410016 « Lac de Rillé et forêts voisine d’Anjou et de Touraine » à environ 20 km au nord-ouest de 
l’A10 Les trente espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, dont dix-huit 
reproductrices dans la ZPS, sont liées majoritairement au lac de Rillé, aux étangs, cours d’eau et zones 
humides (Aigrette garzette, Héron pourpré, Sterne pierregarin, Guifettes moustac et noire, Mouettes 
mélanocéphale et pygmée, Cigogne noire et Balbuzard pêcheur pour leur alimentation entre autres), aux 
boisements (Pics noir et mar, Bondrée apivore, Cigogne noire et Balbuzard pêcheur pour leur nid ainsi que le 
Circaète Jean-le-blanc), aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu), aux landes, coupes 
forestières et jeunes plantations (Engoulevent d’Europe, Fauvette pitchou), aux cultures (Œdicnème criard, 
Busard cendré), etc. Elles se rencontrent en période de reproduction, de migration ou d’hivernage ; 
 

- la ZSC FR2402007 « Complexe du Changeon et de la Roumer » à environ 18 km au nord-ouest de l’A10, au 
nord de la Loire. Ce site comprend dix-sept habitats d’intérêt communautaire dont dix liés au milieu aquatique 
ou aux zones humides, un aux prairies de fauche mésophiles, trois aux pelouses sablocalcaires ou acidiphiles, 
etc. Il est fréquenté par 11 espèces animales d’intérêt communautaire liées au milieu aquatique et aux zones 
humides (Chabot, Bouvière, Lamproie de Planer, Cuivré des marais, Agrion de Mercure et Ecrevisse à pattes 
blanches), aux prairies de fauche (Azuré de la sanguisorbe) ainsi que par quatre espèces de chauves-souris en 
recherche alimentaire (Grand et Petit Rhinolophes, Grand Murin, Barbastelle d’Europe). Une espèce végétale 
d’intérêt communautaire inféodée aux zones humides est également présente (Fluteau nageant) ; 
 

- la ZPS FR2410022 « Champeigne » à environ 12,4 km à l’est. L’intérêt ornithologique de ce site est lié, en 
période de reproduction, à l’avifaune de plaine (Outarde canepetière, Œdicnème criard, Busards Saint-Martin 
et cendré) et des bocages (Pie-grièche écorcheur). Le Circaète Jean-le-blanc, nicheur hors ZPS, utilise cette 
dernière en recherche alimentaire. Cette ZPS est fréquentée en période d’hivernage et/ou de migration par le 
Hibou des marais, le Faucon émerillon, le Pluvier doré, entre autres ; 
 

- la ZSC FR2400541 « Complexe forestier de Chinon, landes du Ruchard » à environ 10 km à l’ouest de l’A10. Ce 
site comprend dix habitats d’intérêt communautaire dont sept liés au milieu aquatique ou aux zones humides, 
deux au milieu forestier et un aux landes sèches. Une espèce d’intérêt communautaire est mentionnée dans le 
document d’objectifs : le Chabot ; 
 

- la ZSC FR5400452 « Carrière des Pieds Grimaud » à environ 9 km à l’est de l’A10. Elle a été désignée pour ses 
cavités abritant une importante diversité de chiroptères en hibernation ou en transit ainsi que de forts 
effectifs : Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin, Rhinolophe 
euryale, Grand et Petit Rhinolophes. Le document d’objectifs est en cours de révision ; 
 

- la ZSC FR5400453 « Landes du Pinail » à environ 6,5 km à l’est de l’A10. Ce site comprend dix habitats d’intérêt 
communautaire dont huit liés au milieu aquatique ou aux zones humides et deux aux landes et pelouses 
acidiphiles sèches. Il est fréquenté par cinq espèces animales d’intérêt communautaire dont quatre liées au 
milieu aquatique et aux zones humides (Triton crêté, Agrion de mercure, Leucorrhine à gros thorax, Ecrevisse à 
pattes blanches) et une liée aux boisements (Lucane cerf-volant). Le plan de gestion de la réserve naturelle 
nationale du Pinail mentionne également la présence de deux autres espèces de libellules inscrites à l’annexe 
II de la directive « Habitats » : la Cordulie à corps fin et le Gomphe à cercoïdes fourchus ; 
 

3.3. | L’évaluation de l’existence ou non d’incidences

3.4. | Conclusion

Site Natura 2000 des plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source : Geoportail)
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4. L’EVALUATION DETAILLEE 
 

4.1. La ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » 
 

4.1.1. La présentation de la ZPS 
Cette ZPS est située au nord-ouest de Poitiers, dans le département de la Vienne, en région Poitou-Charentes. D’une 
superficie de 37 430 ha, elle est répartie sur 34 communes et scindée en deux entités (ou noyaux) : le « Mirebalais » 
(32 970 ha) et le « Neuvillois » (4 460 ha). Il s’agit d’une vaste plaine agricole calcaire, au relief peu prononcé, au climat 
ensoleillé et à la faible pluviométrie, occupée essentiellement par des terres arables.  

Elle a été désignée le 26 août 2003, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de préserver 
l’avifaune de plaine et en particulier les populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse 
emblématique dont le statut de conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Cette ZPS 
est l’une des huit zones de plaine agricole à Outarde canepetière retenues comme majeures pour la désignation de 
ZPS en région Poitou-Charentes. C’est également la plus vaste et la principale zone de survivance de l’espèce dans la 
Vienne. Elle abrite environ le quart de la population régionale et environ 70 % de celle du département de la Vienne.  

Outre l’Outarde canepetière, l’intérêt ornithologique est lié aux plaines agricoles sur sols calcaires et drainants, qui 
constituent de vastes territoires de reproduction, d’alimentation, de halte migratoire et d’hivernage pour de 
nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont diverses fréquentant spécifiquement ou préférentiellement ces 
habitats (Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). Dix-sept espèces 
d’intérêt communautaire y sont recensées, dont sept qui atteignent des effectifs remarquables. 

 

4.1.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 20 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Code Natura 

2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 
FSD 

Citées dans le 
DocOb Statut 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Estivant 

A073 Milvus migrans Milan noir x x Nicheur probable 

A074 Milvus Milan royal x  - 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
blanc  x Estivant 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux x x Nicheur certain 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin x x Nicheur certain 

A083 Circus pygargus Busard cendré x x Nicheur certain 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon x x Hivernant 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A127 Grus grus Grue cendrée x  - 

A128 Tetrax tetrax Outarde 
canepetière x x Nicheur certain 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard x x Nicheur certain 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré x x Hivernant 

A222 Asio flammeo Hibou des marais x  - 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe  x Nicheur probable 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur probable 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur  x Nicheur certain 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle x x Nicheur certain 

A255 Anthus 
campestris Pipit rousseline x x Nicheur certain 

A379 Emberiza 
hortulana Bruant ortolan x x Nicheur certain 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2003) et document d’objectifs (DocOb - 2011). 

 

Les deux espèces qualifiées d’estivantes ne nichent pas dans la ZPS mais viennent régulièrement s’y alimenter en 
période de reproduction. 

Le document d’objectifs n’a pas retenu, comme espèces justifiant la désignation de ce site Natura 2000, certaines 
citées initialement dans le formulaire standard des données (Hibou des marais, Milan royal et Grue cendrée) sans en 
préciser la raison. 
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ensoleillé et à la faible pluviométrie, occupée essentiellement par des terres arables.  

Elle a été désignée le 26 août 2003, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de préserver 
l’avifaune de plaine et en particulier les populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse 
emblématique dont le statut de conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Cette ZPS 
est l’une des huit zones de plaine agricole à Outarde canepetière retenues comme majeures pour la désignation de 
ZPS en région Poitou-Charentes. C’est également la plus vaste et la principale zone de survivance de l’espèce dans la 
Vienne. Elle abrite environ le quart de la population régionale et environ 70 % de celle du département de la Vienne.  

Outre l’Outarde canepetière, l’intérêt ornithologique est lié aux plaines agricoles sur sols calcaires et drainants, qui 
constituent de vastes territoires de reproduction, d’alimentation, de halte migratoire et d’hivernage pour de 
nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont diverses fréquentant spécifiquement ou préférentiellement ces 
habitats (Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). Dix-sept espèces 
d’intérêt communautaire y sont recensées, dont sept qui atteignent des effectifs remarquables. 

 

4.1.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 20 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Code Natura 

2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 
FSD 

Citées dans le 
DocOb Statut 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Estivant 

A073 Milvus migrans Milan noir x x Nicheur probable 

A074 Milvus Milan royal x  - 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
blanc  x Estivant 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux x x Nicheur certain 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin x x Nicheur certain 

A083 Circus pygargus Busard cendré x x Nicheur certain 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon x x Hivernant 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A127 Grus grus Grue cendrée x  - 

A128 Tetrax tetrax Outarde 
canepetière x x Nicheur certain 

A133 Burhinus 
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campestris Pipit rousseline x x Nicheur certain 

A379 Emberiza 
hortulana Bruant ortolan x x Nicheur certain 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2003) et document d’objectifs (DocOb - 2011). 

 

Les deux espèces qualifiées d’estivantes ne nichent pas dans la ZPS mais viennent régulièrement s’y alimenter en 
période de reproduction. 

Le document d’objectifs n’a pas retenu, comme espèces justifiant la désignation de ce site Natura 2000, certaines 
citées initialement dans le formulaire standard des données (Hibou des marais, Milan royal et Grue cendrée) sans en 
préciser la raison. 
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4. L’EVALUATION DETAILLEE 
 

4.1. La ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » 
 

4.1.1. La présentation de la ZPS 
Cette ZPS est située au nord-ouest de Poitiers, dans le département de la Vienne, en région Poitou-Charentes. D’une 
superficie de 37 430 ha, elle est répartie sur 34 communes et scindée en deux entités (ou noyaux) : le « Mirebalais » 
(32 970 ha) et le « Neuvillois » (4 460 ha). Il s’agit d’une vaste plaine agricole calcaire, au relief peu prononcé, au climat 
ensoleillé et à la faible pluviométrie, occupée essentiellement par des terres arables.  

Elle a été désignée le 26 août 2003, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de préserver 
l’avifaune de plaine et en particulier les populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse 
emblématique dont le statut de conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Cette ZPS 
est l’une des huit zones de plaine agricole à Outarde canepetière retenues comme majeures pour la désignation de 
ZPS en région Poitou-Charentes. C’est également la plus vaste et la principale zone de survivance de l’espèce dans la 
Vienne. Elle abrite environ le quart de la population régionale et environ 70 % de celle du département de la Vienne.  

Outre l’Outarde canepetière, l’intérêt ornithologique est lié aux plaines agricoles sur sols calcaires et drainants, qui 
constituent de vastes territoires de reproduction, d’alimentation, de halte migratoire et d’hivernage pour de 
nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont diverses fréquentant spécifiquement ou préférentiellement ces 
habitats (Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). Dix-sept espèces 
d’intérêt communautaire y sont recensées, dont sept qui atteignent des effectifs remarquables. 

 

4.1.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 20 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Code Natura 

2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 
FSD 

Citées dans le 
DocOb Statut 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Estivant 

A073 Milvus migrans Milan noir x x Nicheur probable 

A074 Milvus Milan royal x  - 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
blanc  x Estivant 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux x x Nicheur certain 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin x x Nicheur certain 

A083 Circus pygargus Busard cendré x x Nicheur certain 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon x x Hivernant 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A127 Grus grus Grue cendrée x  - 

A128 Tetrax tetrax Outarde 
canepetière x x Nicheur certain 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard x x Nicheur certain 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré x x Hivernant 

A222 Asio flammeo Hibou des marais x  - 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe  x Nicheur probable 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur probable 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur  x Nicheur certain 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle x x Nicheur certain 

A255 Anthus 
campestris Pipit rousseline x x Nicheur certain 

A379 Emberiza 
hortulana Bruant ortolan x x Nicheur certain 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2003) et document d’objectifs (DocOb - 2011). 

 

Les deux espèces qualifiées d’estivantes ne nichent pas dans la ZPS mais viennent régulièrement s’y alimenter en 
période de reproduction. 

Le document d’objectifs n’a pas retenu, comme espèces justifiant la désignation de ce site Natura 2000, certaines 
citées initialement dans le formulaire standard des données (Hibou des marais, Milan royal et Grue cendrée) sans en 
préciser la raison. 
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Plaine agricole à Chasseneuil-du-Poitou (source : VINCI Autoroutes - © Thierry Marzloff)
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4.1.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  

 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

 

La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m2 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

                                                           
2 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

(Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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4. L’EVALUATION DETAILLEE 
 

4.1. La ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » 
 

4.1.1. La présentation de la ZPS 
Cette ZPS est située au nord-ouest de Poitiers, dans le département de la Vienne, en région Poitou-Charentes. D’une 
superficie de 37 430 ha, elle est répartie sur 34 communes et scindée en deux entités (ou noyaux) : le « Mirebalais » 
(32 970 ha) et le « Neuvillois » (4 460 ha). Il s’agit d’une vaste plaine agricole calcaire, au relief peu prononcé, au climat 
ensoleillé et à la faible pluviométrie, occupée essentiellement par des terres arables.  

Elle a été désignée le 26 août 2003, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de préserver 
l’avifaune de plaine et en particulier les populations migratrices d’Outarde canepetière, espèce nicheuse 
emblématique dont le statut de conservation au niveau régional, national et européen est fort préoccupant. Cette ZPS 
est l’une des huit zones de plaine agricole à Outarde canepetière retenues comme majeures pour la désignation de 
ZPS en région Poitou-Charentes. C’est également la plus vaste et la principale zone de survivance de l’espèce dans la 
Vienne. Elle abrite environ le quart de la population régionale et environ 70 % de celle du département de la Vienne.  

Outre l’Outarde canepetière, l’intérêt ornithologique est lié aux plaines agricoles sur sols calcaires et drainants, qui 
constituent de vastes territoires de reproduction, d’alimentation, de halte migratoire et d’hivernage pour de 
nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont diverses fréquentant spécifiquement ou préférentiellement ces 
habitats (Busards, Œdicnème criard, Alouette calandrelle, Bruant ortolan, Pipit rousseline, etc.). Dix-sept espèces 
d’intérêt communautaire y sont recensées, dont sept qui atteignent des effectifs remarquables. 

 

4.1.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 20 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Code Natura 

2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 
FSD 

Citées dans le 
DocOb Statut 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Estivant 

A073 Milvus migrans Milan noir x x Nicheur probable 

A074 Milvus Milan royal x  - 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
blanc  x Estivant 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux x x Nicheur certain 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin x x Nicheur certain 

A083 Circus pygargus Busard cendré x x Nicheur certain 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon x x Hivernant 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A127 Grus grus Grue cendrée x  - 

A128 Tetrax tetrax Outarde 
canepetière x x Nicheur certain 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard x x Nicheur certain 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré x x Hivernant 

A222 Asio flammeo Hibou des marais x  - 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe  x Nicheur probable 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur probable 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur  x Nicheur certain 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle x x Nicheur certain 

A255 Anthus 
campestris Pipit rousseline x x Nicheur certain 

A379 Emberiza 
hortulana Bruant ortolan x x Nicheur certain 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2003) et document d’objectifs (DocOb - 2011). 

 

Les deux espèces qualifiées d’estivantes ne nichent pas dans la ZPS mais viennent régulièrement s’y alimenter en 
période de reproduction. 

Le document d’objectifs n’a pas retenu, comme espèces justifiant la désignation de ce site Natura 2000, certaines 
citées initialement dans le formulaire standard des données (Hibou des marais, Milan royal et Grue cendrée) sans en 
préciser la raison. 
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A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur  x Nicheur certain 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle x x Nicheur certain 

A255 Anthus 
campestris Pipit rousseline x x Nicheur certain 

A379 Emberiza 
hortulana Bruant ortolan x x Nicheur certain 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2003) et document d’objectifs (DocOb - 2011). 

 

Les deux espèces qualifiées d’estivantes ne nichent pas dans la ZPS mais viennent régulièrement s’y alimenter en 
période de reproduction. 

Le document d’objectifs n’a pas retenu, comme espèces justifiant la désignation de ce site Natura 2000, certaines 
citées initialement dans le formulaire standard des données (Hibou des marais, Milan royal et Grue cendrée) sans en 
préciser la raison. 
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4. L’EVALUATION DETAILLEE 
 

4.1. La ZPS FR5412018 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » 
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est l’une des huit zones de plaine agricole à Outarde canepetière retenues comme majeures pour la désignation de 
ZPS en région Poitou-Charentes. C’est également la plus vaste et la principale zone de survivance de l’espèce dans la 
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d’intérêt communautaire y sont recensées, dont sept qui atteignent des effectifs remarquables. 

 

4.1.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 20 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Code Natura 

2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 
FSD 

Citées dans le 
DocOb Statut 
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A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
blanc  x Estivant 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux x x Nicheur certain 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin x x Nicheur certain 

A083 Circus pygargus Busard cendré x x Nicheur certain 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon x x Hivernant 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A127 Grus grus Grue cendrée x  - 

A128 Tetrax tetrax Outarde 
canepetière x x Nicheur certain 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard x x Nicheur certain 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré x x Hivernant 

A222 Asio flammeo Hibou des marais x  - 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe  x Nicheur probable 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur probable 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur  x Nicheur certain 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle x x Nicheur certain 

A255 Anthus 
campestris Pipit rousseline x x Nicheur certain 

A379 Emberiza 
hortulana Bruant ortolan x x Nicheur certain 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2003) et document d’objectifs (DocOb - 2011). 

 

Les deux espèces qualifiées d’estivantes ne nichent pas dans la ZPS mais viennent régulièrement s’y alimenter en 
période de reproduction. 

Le document d’objectifs n’a pas retenu, comme espèces justifiant la désignation de ce site Natura 2000, certaines 
citées initialement dans le formulaire standard des données (Hibou des marais, Milan royal et Grue cendrée) sans en 
préciser la raison. 
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La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m6 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

 

 

                                                           
6 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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4.1.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, 
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- LPO VIENNE, DUBOIS T. COORD., 2011. Document d’objectifs du site Natura 2000 FR5412018 - ZPS des 
plaines du Mirebalais et du Neuvillois. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Évolution des populations au sein des ZPS en France » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Priorité de conservation dans le site Natura 2000 » précise la priorité de conservation des espèces 
au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 17 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, 
selon le document d’objectifs. 
 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun 

Evolution des 
populations au 
sein des ZPS en 
France (MNHN) 

Importance du 
site Natura 

2000 en France 
(FSD/DocOb) 

Priorité de 
conservation dans 

le site Natura 
2000 (DocOb) 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 
Inconnue (stable 

en France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A080 Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A081 Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

Inconnue (stable 
en France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A083 Circus pygargus Busard cendré 

Inconnue 
(fluctuation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun 

Evolution des 
populations au 
sein des ZPS en 
France (MNHN) 

Importance du 
site Natura 

2000 en France 
(FSD/DocOb) 

Priorité de 
conservation dans 

le site Natura 
2000 (DocOb) 

A098 Falco 
columbarius Faucon émerillon Non évaluée 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin Non évaluée non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A128 Tetrax tetrax Outarde 
canepetière 

Stable (en déclin 
en France ces 

dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 1 

A133 Burhinus 
œdicnemus Œdicnème criard 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces 
dernières années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 2 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 3 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée /  
Idem Non prioritaire 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue 
(fluctuation en 

France ces 
dernières années) 

non évaluée / 
Idem Non prioritaire 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / non 
précisée dans 

DocOb 
Priorité 2 

A255 Anthus 
campestris Pipit rousseline 

Inconnue 
(inconnue en 
France ces 

dernières années) 

non évaluée / 
non précisée 
dans DocOb 

Priorité 2 

A379 Emberiza 
hortulana Bruant ortolan 

Inconnue (en 
déclin en France 

ces dernières 
années) 

Excellent / 
Excellent Priorité 1 

État de conservation et priorité de conservation pour les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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le site Natura 
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État de conservation et priorité de conservation pour les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.1.5. Les objectifs définis dans le document d’objectifs 
Les quatre objectifs généraux de conservation définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

- restauration des populations d’Outarde canepetière ; 

- maintien des populations pour les autres espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS ; 

- acquisition de connaissances sur l’Alouette calandrelle, le Pipit rousseline ; 

- restauration des habitats d’espèces. 

Ces quatre objectifs généraux sont déclinés en dix objectifs opérationnels : 

- améliorer les disponibilités alimentaires ; 

- protéger et favoriser la nidification ; 

- améliorer les sites de rassemblements postnuptiaux ; 

- maîtriser les impacts de l’aménagement du territoire ; 

- améliorer le réseau de corridors écologiques ; 

- réduire le dérangement ; 

- assurer la tranquillité des rassemblements postnuptiaux ; 

- sensibiliser l’ensemble de la population ; 

- agrandir le périmètre ; 

- suivre les populations d’oiseaux et évaluer les actions du document d’objectifs. 

 

4.1.6. La justification des espèces prises en compte pour l’évaluation des incidences 
L’Alouette Calandrelle, le Pipit rousseline, le Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur, l’Engoulevent d’Europe et le 
Martin-pêcheur d’Europe ne sont pas pris en compte dans la suite de l’évaluation car ces espèces ne fréquentent pas 
cette partie de la ZPS comprise entre la LGV SEA et l’A10 (absence d’habitats favorables et/ou espèces non observées 
sur ce secteur depuis 15 ans, y compris lors des prospections réalisées entre 2014 et 2016).  

L’Outarde canepetière n’est également pas prise en compte car les leks, les sites de nidification et de rassemblements 
postnuptiaux, historiques ou actuels, sont tous situés à l’ouest de la LGV SEA, à plus de 500 m, et ne sont pas 
susceptibles d’être impactés par le projet, tant en phase travaux que d’exploitation. 

Les autres espèces ayant justifié la désignation de la ZPS sont prises en compte dans la suite de l’évaluation car ces 
dernières sont susceptibles de fréquenter, de manière anecdotique, ce secteur compris entre la LGV SEA et l’A10 
même si aucune d’entre elles n’a été observée lors des prospections (entre 2014 et 2016). En effet, ce secteur linéaire 
est très peu fréquenté par l’avifaune d’intérêt communautaire, selon le document d’objectifs, d’autant plus que les 
cultures sont entrecoupées de parcelles urbanisées ou accueillant des équipements annexes de la LGV SEA ou des 
plantations paysagères. 

4.1.7. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- destruction de 10,2 hectares de cultures (dont environ la moitié sera remise en état) situés dans la ZPS, 
aujourd’hui enclavés entre la LGV SEA et l’A10, 

- concernant les espèces prioritaires ayant justifié la désignation du site Natura 2000, les surfaces d’habitat 
touchées ne leur sont pas favorables compte tenu de l’enclavement des habitats. Certaines espèces 
secondaires non prioritaires sont susceptibles d’utiliser ce site de manière anecdotique, 

- les inventaires écologiques menés sur le site Natura 2000 au droit de l’emprise projet n’ont pas mis en 
évidence la présence d’espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sur la période d’inventaires 
de 3 ans (2013-2016). 

Au vu des éléments précédemment exposés, les incidences brutes sont estimées non significatives sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

4.1.8. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Les mesures retenues en phase travaux sont les suivantes : 

- localisation des bases travaux, des aires de vie, etc. en dehors de la ZPS ; 

- limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins au strict nécessaire ;  

- limitation de l’accès au chantier via la ZPS ; 

- aménagement de la zone travaux pour éviter toute propagation de pollution en cas de déversements 
accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) ; 

- interdiction d’enfouir, de brûler ou de mettre en dépôt sauvage les déchets, ces derniers devant être triés, 
regroupés, stockés temporairement sur site, puis évacués régulièrement vers des filières de traitement 
adaptées et agréées, en vue de leur recyclage et de leur valorisation ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval ; 

- mise en place d’un cahier des charges environnemental visant à s’assurer du bon déroulement des travaux ; 

- mise en place d’un suivi de chantier par un écologue pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures. 

Les mesures retenues en phase d’exploitation sont : 

- gestion d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement et création de bassins de traitement de l'eau ; 

- gestion écologique des dépendances vertes (accotements, bermes, talus, etc…). 
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4.1.9. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  
Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  
 
 Voir Pièce F1 - Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques 
 

4.1.10. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des incidences brutes négligeables et des mesures de suppression et de réduction préconisées, les incidences 
résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié 
la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis dans le document d’objectifs. 
 

4.1.11. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres projets  
Au regard du secteur impacté (entre la LGV SEA et l’A10) et donc des incidences résiduelles non significatives, aucune 
incidences négatives cumulées avec d’autres projets n’est attendue. 
 
  

Voir Pièce F1 - Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
Source : Ecosphère
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4.2. La ZSC FR2400548 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 
4.2.1. La présentation de la ZSC 

Cette ZSC est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire, situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en août 2014, en application de la directive « Habitats », principalement dans le but de préserver 
cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, abritant une 
flore et une faune diversifiées comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial.  

Ce secteur de la Loire abrite une densité de Castor d’Europe remarquable suite à sa réintroduction dans les années 
1970, aux environs de Blois, à partir d’individus issus du Rhône. Il constitue également un territoire de chasse pour au 
minimum quatre espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », dont des colonies de 
reproduction se situant aux abords du site Natura 2000. Les vieux arbres des forêts alluviales abritent deux espèces de 
coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne) et potentiellement deux autres espèces 
observées à proximité du site Natura 2000 (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). Quelques prairies humides hébergent le 
Cuivré des marais (papillon). On notera également la présence d’une population de Mulette épaisse (moule d’eau 
douce) au niveau de la confluence Loire/Vienne et celle du Gomphe serpentin, libellule surtout présente dans le bassin 
de la Loire en France. 

Ce lit mineur de la Loire constitue un corridor écologique majeur pour les poissons amphihalins comme les Lamproies 
marine et fluviale, la Grande Alose, l’Alose feinte et le Saumon d’Atlantique. 

 

4.2.2. Les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentés dans le tableau ci-dessous (les 
habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 

Code 
Natura 2000 Habitat Cités dans le 

FSD 
Cités dans 
le DocOb 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea x x 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition x x 

3260 Cours d’eau à végétations immergées mésotrophes x x 

3270 Rivières avec berges vaseuses et végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. x x 

6120 * Pelouses calcaires de sables xériques x x 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) x x 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin x x 

91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) x x 

91F0 
Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

x x 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion x x 
Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005). 

 

Les 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Cités dans le 

FSD 
Cités dans le 

DocOb 
Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe x x 
Chauves-souris 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x x 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe x x 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées x x 
1324 Myotis myotis Grand Murin x x 

Poissons et Agnathes3 
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine x x 
1099 Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile x x 
1102 Alosa alosa Grande Alose x x 
1103 Alosa fallax Alose feinte x x 
1106 Salmo salar Saumon d’Atlantique x x 
1149 Cobitis taenia Loche épineuse x x 
1163 Cottus gobio Chabot x x 
5339 Rhodeus amarus Bouvière x x 

Libellule 
1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin x x 

Papillon 
1060 Lycaena dispar Cuivré des marais x x 

Coléoptères 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant x x 
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne x x 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 
1032 Unio crassus Mulette épaisse x x 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005) 

 
Le document d’objectifs cite d’autres espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » comme potentiellement présentes dans le site Natura : Loutre d’Europe, deux chauves-souris (Barbastelle 
d’Europe et Murin de Bechstein) et deux coléoptères (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). 
 

                                                           
3 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
espèces de lamproies. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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Ce secteur de la Loire abrite une densité de Castor d’Europe remarquable suite à sa réintroduction dans les années 
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6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) x x 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin x x 

91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) x x 

91F0 
Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

x x 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion x x 
Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005). 

 

Les 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Cités dans le 

FSD 
Cités dans le 

DocOb 
Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe x x 
Chauves-souris 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x x 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe x x 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées x x 
1324 Myotis myotis Grand Murin x x 

Poissons et Agnathes3 
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine x x 
1099 Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile x x 
1102 Alosa alosa Grande Alose x x 
1103 Alosa fallax Alose feinte x x 
1106 Salmo salar Saumon d’Atlantique x x 
1149 Cobitis taenia Loche épineuse x x 
1163 Cottus gobio Chabot x x 
5339 Rhodeus amarus Bouvière x x 

Libellule 
1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin x x 

Papillon 
1060 Lycaena dispar Cuivré des marais x x 

Coléoptères 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant x x 
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne x x 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 
1032 Unio crassus Mulette épaisse x x 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005) 

 
Le document d’objectifs cite d’autres espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » comme potentiellement présentes dans le site Natura : Loutre d’Europe, deux chauves-souris (Barbastelle 
d’Europe et Murin de Bechstein) et deux coléoptères (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). 
 

                                                           
3 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
espèces de lamproies. 
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4.2. La ZSC FR2400548 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 
4.2.1. La présentation de la ZSC 

Cette ZSC est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire, situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en août 2014, en application de la directive « Habitats », principalement dans le but de préserver 
cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, abritant une 
flore et une faune diversifiées comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial.  

Ce secteur de la Loire abrite une densité de Castor d’Europe remarquable suite à sa réintroduction dans les années 
1970, aux environs de Blois, à partir d’individus issus du Rhône. Il constitue également un territoire de chasse pour au 
minimum quatre espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », dont des colonies de 
reproduction se situant aux abords du site Natura 2000. Les vieux arbres des forêts alluviales abritent deux espèces de 
coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne) et potentiellement deux autres espèces 
observées à proximité du site Natura 2000 (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). Quelques prairies humides hébergent le 
Cuivré des marais (papillon). On notera également la présence d’une population de Mulette épaisse (moule d’eau 
douce) au niveau de la confluence Loire/Vienne et celle du Gomphe serpentin, libellule surtout présente dans le bassin 
de la Loire en France. 

Ce lit mineur de la Loire constitue un corridor écologique majeur pour les poissons amphihalins comme les Lamproies 
marine et fluviale, la Grande Alose, l’Alose feinte et le Saumon d’Atlantique. 

 

4.2.2. Les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentés dans le tableau ci-dessous (les 
habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 

Code 
Natura 2000 Habitat Cités dans le 

FSD 
Cités dans 
le DocOb 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea x x 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition x x 

3260 Cours d’eau à végétations immergées mésotrophes x x 

3270 Rivières avec berges vaseuses et végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. x x 

6120 * Pelouses calcaires de sables xériques x x 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) x x 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin x x 

91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) x x 

91F0 
Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

x x 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion x x 
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Les 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Cités dans le 

FSD 
Cités dans le 

DocOb 
Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe x x 
Chauves-souris 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x x 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe x x 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées x x 
1324 Myotis myotis Grand Murin x x 

Poissons et Agnathes3 
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine x x 
1099 Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile x x 
1102 Alosa alosa Grande Alose x x 
1103 Alosa fallax Alose feinte x x 
1106 Salmo salar Saumon d’Atlantique x x 
1149 Cobitis taenia Loche épineuse x x 
1163 Cottus gobio Chabot x x 
5339 Rhodeus amarus Bouvière x x 

Libellule 
1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin x x 

Papillon 
1060 Lycaena dispar Cuivré des marais x x 

Coléoptères 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant x x 
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne x x 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 
1032 Unio crassus Mulette épaisse x x 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005) 

 
Le document d’objectifs cite d’autres espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » comme potentiellement présentes dans le site Natura : Loutre d’Europe, deux chauves-souris (Barbastelle 
d’Europe et Murin de Bechstein) et deux coléoptères (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). 
 

                                                           
3 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
espèces de lamproies. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F2 – Dossier d’incidences Natura 2000 11 

4.2. La ZSC FR2400548 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 
4.2.1. La présentation de la ZSC 

Cette ZSC est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire, situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en août 2014, en application de la directive « Habitats », principalement dans le but de préserver 
cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, abritant une 
flore et une faune diversifiées comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial.  

Ce secteur de la Loire abrite une densité de Castor d’Europe remarquable suite à sa réintroduction dans les années 
1970, aux environs de Blois, à partir d’individus issus du Rhône. Il constitue également un territoire de chasse pour au 
minimum quatre espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », dont des colonies de 
reproduction se situant aux abords du site Natura 2000. Les vieux arbres des forêts alluviales abritent deux espèces de 
coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne) et potentiellement deux autres espèces 
observées à proximité du site Natura 2000 (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). Quelques prairies humides hébergent le 
Cuivré des marais (papillon). On notera également la présence d’une population de Mulette épaisse (moule d’eau 
douce) au niveau de la confluence Loire/Vienne et celle du Gomphe serpentin, libellule surtout présente dans le bassin 
de la Loire en France. 

Ce lit mineur de la Loire constitue un corridor écologique majeur pour les poissons amphihalins comme les Lamproies 
marine et fluviale, la Grande Alose, l’Alose feinte et le Saumon d’Atlantique. 

 

4.2.2. Les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentés dans le tableau ci-dessous (les 
habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 

Code 
Natura 2000 Habitat Cités dans le 

FSD 
Cités dans 
le DocOb 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea x x 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition x x 

3260 Cours d’eau à végétations immergées mésotrophes x x 

3270 Rivières avec berges vaseuses et végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. x x 

6120 * Pelouses calcaires de sables xériques x x 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) x x 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin x x 

91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) x x 

91F0 
Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

x x 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion x x 
Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005). 

 

Les 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Cités dans le 

FSD 
Cités dans le 

DocOb 
Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe x x 
Chauves-souris 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x x 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe x x 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées x x 
1324 Myotis myotis Grand Murin x x 

Poissons et Agnathes3 
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine x x 
1099 Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile x x 
1102 Alosa alosa Grande Alose x x 
1103 Alosa fallax Alose feinte x x 
1106 Salmo salar Saumon d’Atlantique x x 
1149 Cobitis taenia Loche épineuse x x 
1163 Cottus gobio Chabot x x 
5339 Rhodeus amarus Bouvière x x 

Libellule 
1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin x x 

Papillon 
1060 Lycaena dispar Cuivré des marais x x 

Coléoptères 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant x x 
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne x x 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 
1032 Unio crassus Mulette épaisse x x 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005) 

 
Le document d’objectifs cite d’autres espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » comme potentiellement présentes dans le site Natura : Loutre d’Europe, deux chauves-souris (Barbastelle 
d’Europe et Murin de Bechstein) et deux coléoptères (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). 
 

                                                           
3 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
espèces de lamproies. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F2 – Dossier d’incidences Natura 2000 11 

4.2. La ZSC FR2400548 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes » 
4.2.1. La présentation de la ZSC 

Cette ZSC est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire, situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en août 2014, en application de la directive « Habitats », principalement dans le but de préserver 
cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, abritant une 
flore et une faune diversifiées comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial.  

Ce secteur de la Loire abrite une densité de Castor d’Europe remarquable suite à sa réintroduction dans les années 
1970, aux environs de Blois, à partir d’individus issus du Rhône. Il constitue également un territoire de chasse pour au 
minimum quatre espèces de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », dont des colonies de 
reproduction se situant aux abords du site Natura 2000. Les vieux arbres des forêts alluviales abritent deux espèces de 
coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne) et potentiellement deux autres espèces 
observées à proximité du site Natura 2000 (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). Quelques prairies humides hébergent le 
Cuivré des marais (papillon). On notera également la présence d’une population de Mulette épaisse (moule d’eau 
douce) au niveau de la confluence Loire/Vienne et celle du Gomphe serpentin, libellule surtout présente dans le bassin 
de la Loire en France. 

Ce lit mineur de la Loire constitue un corridor écologique majeur pour les poissons amphihalins comme les Lamproies 
marine et fluviale, la Grande Alose, l’Alose feinte et le Saumon d’Atlantique. 

 

4.2.2. Les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentés dans le tableau ci-dessous (les 
habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 

Code 
Natura 2000 Habitat Cités dans le 

FSD 
Cités dans 
le DocOb 

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des 
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea x x 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition x x 

3260 Cours d’eau à végétations immergées mésotrophes x x 

3270 Rivières avec berges vaseuses et végétation du Chenopodion rubri p.p. 
et du Bidention p.p. x x 

6120 * Pelouses calcaires de sables xériques x x 

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) x x 

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin x x 

91E0 * Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) x x 

91F0 
Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia riveraines des grands fleuves 
(Ulmenion minoris) 

x x 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion x x 
Habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005). 

 

Les 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code Natura 
2000 Nom scientifique Nom commun Cités dans le 

FSD 
Cités dans le 

DocOb 
Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe x x 
Chauves-souris 

1303 Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe x x 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum Grand Rhinolophe x x 

1321 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées x x 
1324 Myotis myotis Grand Murin x x 

Poissons et Agnathes3 
1095 Petromyzon marinus Lamproie marine x x 
1099 Lampetra fluviatilis Lamproie fluviatile x x 
1102 Alosa alosa Grande Alose x x 
1103 Alosa fallax Alose feinte x x 
1106 Salmo salar Saumon d’Atlantique x x 
1149 Cobitis taenia Loche épineuse x x 
1163 Cottus gobio Chabot x x 
5339 Rhodeus amarus Bouvière x x 

Libellule 
1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin x x 

Papillon 
1060 Lycaena dispar Cuivré des marais x x 

Coléoptères 
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant x x 
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne x x 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 
1032 Unio crassus Mulette épaisse x x 

Espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2005) 

 
Le document d’objectifs cite d’autres espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la directive 
« Habitats » comme potentiellement présentes dans le site Natura : Loutre d’Europe, deux chauves-souris (Barbastelle 
d’Europe et Murin de Bechstein) et deux coléoptères (Pique-Prune et Rosalie des Alpes). 
 

                                                           
3 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
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4.2.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

 

La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m4 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

                                                           
4 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

 

 

                                                           
6 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
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Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 
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État de 
conservation (site 

Natura 2000) 
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mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 
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- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
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- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
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faciès d’embuissonne ment sur 
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Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 
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Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 
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satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F2 – Dossier d’incidences Natura 2000 13 

4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F2 – Dossier d’incidences Natura 2000 13 

4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
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(Atlantique/France) 
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site (Natura 
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conservation (site 

Natura 2000) 
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Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
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Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
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Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 
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Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 
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(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 
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- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
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mésotrophes avec végétation avec 
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uniflorae et/ou des Isoeto-
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Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
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végétation du Magnopotamion ou 
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Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 
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Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 
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désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
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- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
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Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 
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(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.2.4. L’analyse de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la 
désignation de la ZSC 

Les informations sur le statut de conservation des habitats et des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN, 2013 - Résultats synthétiques de l'état de conservation des habitats et des espèces, période 2007-
2012. Rapportage article 17 envoyé à la Commission européenne 
(http://inpn.mnhn.fr/docs/Resultats_synthétique-Rapportage_2013_DHFF.xlsx) ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Biotope, 2005 – Document d’Objectifs du site FR2400548 « Loire de Candes-Saint-Martin à Mosnes ». 
Volumes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  
- la colonne « État de conservation (Atlantique/France) » précise l’état de conservation des habitats et des 

espèces au sein de la région biogéographique « Atlantique » en France, selon le MNHN. Le terme 
« Défavorable inadéquat » équivaut à un état de conservation moyen, c’est-à-dire pas complètement 
satisfaisant (« Favorable ») mais pas encore trop problématique (« Défavorable mauvais ») et surtout réversible. 
Le tableau ci-dessous précise la signification des symboles ; 

 

Symboles Signification 

(=) Tendance stable entre les 2 rapportages 

(-) Tendance à la détérioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(+) Tendance à l'amélioration de l'état de conservation entre les 2 rapportages 

(x) Tendance inconnue entre les 2 rapportages 

Signification des symboles représentant l’évolution de l’état de conservation entre deux rapportages 
 

- la colonne « Importance du site (Natura 2000/France) » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD pour la conservation des habitats ou espèces concernées au niveau national (excellente, bonne et 
significative) ; 

- la colonne « État de conservation (site Natura 2000) » précise l’état de conservation des habitats et des 
espèces au sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 10 habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
(les habitats prioritaires sont suivis d’un astérisque au niveau de leur code Natura 2000). 
 

Code 
Natura 2000 Habitat État de conservation 

(Atlantique/France) 

Importance du 
site (Natura 

2000/France) 

État de 
conservation (site 

Natura 2000) 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 
mésotrophes avec végétation avec 

végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Dégradé 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec 

végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 

Favorable (=) Bonne Dégradé 

3260 Cours d’eau à végétations 
immergées mésotrophes Favorable (=) Significative Moyen 

3270 
Rivières avec berges vaseuses et 
végétation du Chenopodion rubri 

p.p. et du Bidention p.p. 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Dégradé 

6120 * Pelouses calcaires de sables 
xériques 

Défavorable mauvais 
(=) Excellente Bon 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et 

faciès d’embuissonne ment sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon 

6430 
Mégaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Dégradé 

91E0 * 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

Défavorable mauvais 
(-) Bonne Bon à Moyen 

91F0 

Forêts mixtes de Quercus robur, 
Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior ou Fraxinus angustifolia 
riveraines des grands fleuves 

(Ulmenion minoris) 

Défavorable 
inadéquat (=) Bonne Bon 

9180 * Forêts de pentes, éboulis ou ravins 
du Tilio-Acerion 

Défavorable mauvais 
(x) Bonne Bon 

Etat de conservation des habitats ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun État de conservation 

(Atlantique/France) 
Importance du site 

(Natura 2000/France) 

État de 
conservation 
(site Natura 

2000) 

Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe Favorable (=) Excellente Excellent 

Chauves-souris 

1303 Rhinolophus 
hipposideros Petit Rhinolophe Défavorable inadéquat 

(=) 

Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe 

Défavorable inadéquat 
(x) idem Non évalué 

1321 Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées Défavorable inadéquat idem Non évalué 

1324 Myotis myotis Grand Murin Défavorable inadéquat idem Non évalué 

Poissons et Agnathes5 

1095 Petromyzon 
marinus 

Lamproie 
marine Défavorable mauvais  (-) Excellente Non évalué 

1099 Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile Défavorable mauvais  (-) 

Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1102 Alosa alosa Grande Alose Défavorable mauvais  (=) Excellente Non évalué 

1103 Alosa fallax Alose feinte Défavorable mauvais  (-) Bonne Non évalué 

1106 Salmo salar Saumon 
d’Atlantique Défavorable mauvais  (=) Excellente Non évalué 

1149 Cobitis taenia Loche épineuse Favorable (+) 
Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1163 Cottus gobio Chabot Défavorable inadéquat 
(=) Bonne Non évalué 

5339 Rhodeus amarus Bouvière Favorable (+) Significative Non évalué 

                                                           
5 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
espèces de lamproies. 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun État de conservation 

(Atlantique/France) 
Importance du site 

(Natura 2000/France) 

État de 
conservation 
(site Natura 

2000) 

Libellule 

1037 Ophiogomphus 
cecilia 

Gomphe 
serpentin Favorable (=) Bonne Bon 

Papillon 

1060 Lycaena dispar Cuivré des 
marais Favorable (+) Bonne Non évalué 

Coléoptères 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-
volant Favorable (=) Significative Non évalué 

1088 Cerambyx cerdo Grand 
Capricorne 

Défavorable inadéquat 
(=) Significative Non évalué 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 

1032 Unio crassus Mulette épaisse Défavorable mauvais (=) Significative Non évalué 

Etat de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

 

4.2.5. Les objectifs définis dans le document d’objectifs 
Les onze objectifs définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

- maintenir, voire améliorer, la transparence migratoire et conserver les acquis en matière de restauration 
migratoire pour les poissons migrateurs ; 

- maintenir, voire améliorer, l’habitat des cortèges d’espèces des bois morts et des cavités d’arbres ; 

- améliorer la fonctionnalité du site en tant que corridor biologique et source de recolonisation des coteaux et 
vallées affluents de la Loire ; 

- étudier la répartition et les effectifs d’espèces mal connues (coléoptères et chauves-souris) ; 

- maintenir l’état de conservation des territoires de chasse des chauves-souris ; 

- préserver et restaurer les pelouses sur sable ; 

- préserver et améliorer l’état de conservation des forêts alluviales ; 

- restaurer les habitats aquatiques stagnants et les grèves humides ; 

- suivre et évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces du site, en lien avec la mise en place de la 
gestion, et de suivre et évaluer la mise en œuvre du document d’objectifs au bout de six ans ; 

- mettre en cohérence les différentes politiques publiques ayant trait à la gestion de la Loire ; 

- faire connaître le site, son périmètre, les précautions de fréquentation, de gestion et d’aménagement à y 
observer et les possibilités de contrat Natura 2000. 
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Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun État de conservation 

(Atlantique/France) 
Importance du site 

(Natura 2000/France) 

État de 
conservation 
(site Natura 

2000) 

Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe Favorable (=) Excellente Excellent 

Chauves-souris 

1303 Rhinolophus 
hipposideros Petit Rhinolophe Défavorable inadéquat 

(=) 

Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe 

Défavorable inadéquat 
(x) idem Non évalué 

1321 Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées Défavorable inadéquat idem Non évalué 

1324 Myotis myotis Grand Murin Défavorable inadéquat idem Non évalué 

Poissons et Agnathes5 

1095 Petromyzon 
marinus 

Lamproie 
marine Défavorable mauvais  (-) Excellente Non évalué 

1099 Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile Défavorable mauvais  (-) 

Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1102 Alosa alosa Grande Alose Défavorable mauvais  (=) Excellente Non évalué 

1103 Alosa fallax Alose feinte Défavorable mauvais  (-) Bonne Non évalué 

1106 Salmo salar Saumon 
d’Atlantique Défavorable mauvais  (=) Excellente Non évalué 

1149 Cobitis taenia Loche épineuse Favorable (+) 
Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1163 Cottus gobio Chabot Défavorable inadéquat 
(=) Bonne Non évalué 

5339 Rhodeus amarus Bouvière Favorable (+) Significative Non évalué 

                                                           
5 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
espèces de lamproies. 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun État de conservation 

(Atlantique/France) 
Importance du site 

(Natura 2000/France) 

État de 
conservation 
(site Natura 

2000) 

Libellule 

1037 Ophiogomphus 
cecilia 

Gomphe 
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Capricorne 

Défavorable inadéquat 
(=) Significative Non évalué 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 

1032 Unio crassus Mulette épaisse Défavorable mauvais (=) Significative Non évalué 

Etat de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

 

4.2.5. Les objectifs définis dans le document d’objectifs 
Les onze objectifs définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

- maintenir, voire améliorer, la transparence migratoire et conserver les acquis en matière de restauration 
migratoire pour les poissons migrateurs ; 
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gestion, et de suivre et évaluer la mise en œuvre du document d’objectifs au bout de six ans ; 

- mettre en cohérence les différentes politiques publiques ayant trait à la gestion de la Loire ; 

- faire connaître le site, son périmètre, les précautions de fréquentation, de gestion et d’aménagement à y 
observer et les possibilités de contrat Natura 2000. 
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4.2.6. La justification des habitats et des espèces pris en compte pour l’évaluation des 
incidences 

Ce site Natura 2000 étant situé à environ 40 km en aval hydraulique de l’A10 et à environ 10 km à vol d’oiseau pour le 
secteur le plus proche, les seules incidences brutes envisagées sont liées à un risque de pollution en phase travaux 
et/ou d’exploitation (hydrocarbures, laitance de béton, etc.). 

Dans ce contexte, l’ensemble des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 est pris en 
compte. 

 

4.2.7. L’évaluation des incidences brutes 
Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

4.2.8. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Les mesures préconisées en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 

 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

4.2.9. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 Voir Pièce F1 – Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques 
 

4.2.10. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 40 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

4.2.11. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres projets  
Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidences négatives cumulées avec d’autres projets n’est attendue. 
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Ce site Natura 2000 étant situé à environ 40 km en aval hydraulique de l’A10 et à environ 10 km à vol d’oiseau pour le 
secteur le plus proche, les seules incidences brutes envisagées sont liées à un risque de pollution en phase travaux 
et/ou d’exploitation (hydrocarbures, laitance de béton, etc.). 

Dans ce contexte, l’ensemble des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 est pris en 
compte. 

 

4.2.7. L’évaluation des incidences brutes 
Les incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat ; 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 

 

4.2.8. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Les mesures préconisées en phase travaux sont les suivantes : 

- dégagement des emprises de manière à conserver les souches en place sur les berges (maintien de la stabilité 
de ces dernières) sauf au niveau des ouvrages hydrauliques impliquant une perte de celles-ci et du lit mineur 
(ponts-cadres, dalots, buses) ; 

- mise en place d’un assainissement provisoire en phase chantier pour limiter les risques de pollution 
conformément au plan de management environnemental en phase travaux ;  

- stockage du matériel et des déchets sur des aires étanches situées en dehors des zones inondables avec 
récupération et traitement des eaux avant rejet : absence de rejet direct dans les milieux naturels ; 

- sécurisation des travaux de mise en place des piles, du tablier et des équipements routiers au niveau des 
cours d’eau et des affluents pour éviter toute forme de pollution accidentelle dans le lit mineur (coulures de 
peinture, laitance de béton, hydrocarbures, etc.) ; 

- limitation au strict minimum de la mise à nu de surfaces situées en aplomb des cours d’eau, le ruissellement 
sur ces surfaces fraîchement décapées pouvant entraîner des particules fines dans les cours d’eau ; 

- ensemencement des merlons provisoires et des talus de l’infrastructure routière le plus tôt possible afin de 
limiter le risque d’entraînement de particules fines dans les cours d’eau ; 

- mise en place de divers dispositifs de protection et de confinement des espèces végétales exotiques 
envahissantes (mise en place de mesures prophylactiques, état des lieux et confinement des stations 
d’espèces exotiques envahissantes inventoriées, suivi des mouvements des terres durant les travaux de 
terrassement, etc.) pour éviter toute propagation en aval. 

 

Les mesures préconisées en phase d’exploitation sont les suivantes : 

- recueil des eaux superficielles des chaussées et traitement dans des bassins avant rejet dans le milieu 
naturel ; 

- traitements phytosanitaires proscrits aux abords du réseau hydrographique : désherbage mécanique des 
accotements routiers en lieu et place de l’utilisation de produits phytosanitaires ; 

- réalisation des travaux de maintenance des ouvrages hydrauliques (viaducs, ponts, etc.) en utilisant des 
systèmes de protection (bâches, etc.) permettant d’éviter tout déversement de produits ou déchets polluants 
(peintures, béton, déchets de soudures, etc.) dans les différents cours d’eau. 

 

4.2.9. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 Voir Pièce F1 – Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques 
 

4.2.10. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 40 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation définis 
dans le document d’objectifs, hors pollution accidentelle exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en 
phase exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

4.2.11. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres projets  
Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidences négatives cumulées avec d’autres projets n’est attendue. 
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Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 18 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000. 
 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun État de conservation 

(Atlantique/France) 
Importance du site 

(Natura 2000/France) 

État de 
conservation 
(site Natura 

2000) 

Mammifère semi-aquatique 

1337 Castor fiber Castor d’Europe Favorable (=) Excellente Excellent 

Chauves-souris 

1303 Rhinolophus 
hipposideros Petit Rhinolophe Défavorable inadéquat 

(=) 

Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand 
Rhinolophe 

Défavorable inadéquat 
(x) idem Non évalué 

1321 Myotis 
emarginatus 

Murin à oreilles 
échancrées Défavorable inadéquat idem Non évalué 

1324 Myotis myotis Grand Murin Défavorable inadéquat idem Non évalué 

Poissons et Agnathes5 

1095 Petromyzon 
marinus 

Lamproie 
marine Défavorable mauvais  (-) Excellente Non évalué 

1099 Lampetra 
fluviatilis 

Lamproie 
fluviatile Défavorable mauvais  (-) 

Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1102 Alosa alosa Grande Alose Défavorable mauvais  (=) Excellente Non évalué 

1103 Alosa fallax Alose feinte Défavorable mauvais  (-) Bonne Non évalué 

1106 Salmo salar Saumon 
d’Atlantique Défavorable mauvais  (=) Excellente Non évalué 

1149 Cobitis taenia Loche épineuse Favorable (+) 
Non évaluée car 
population non 

significative dans le site 
Non évalué 

1163 Cottus gobio Chabot Défavorable inadéquat 
(=) Bonne Non évalué 

5339 Rhodeus amarus Bouvière Favorable (+) Significative Non évalué 

                                                           
5 Agnathes : groupe qui réunit tous les vertébrés aquatiques pisciformes sans mâchoires, notamment les différentes 
espèces de lamproies. 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique Nom commun État de conservation 

(Atlantique/France) 
Importance du site 

(Natura 2000/France) 

État de 
conservation 
(site Natura 

2000) 

Libellule 

1037 Ophiogomphus 
cecilia 

Gomphe 
serpentin Favorable (=) Bonne Bon 

Papillon 

1060 Lycaena dispar Cuivré des 
marais Favorable (+) Bonne Non évalué 

Coléoptères 

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-
volant Favorable (=) Significative Non évalué 

1088 Cerambyx cerdo Grand 
Capricorne 

Défavorable inadéquat 
(=) Significative Non évalué 

Mollusque aquatique (moule d’eau douce) 

1032 Unio crassus Mulette épaisse Défavorable mauvais (=) Significative Non évalué 

Etat de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZSC 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

 

4.2.5. Les objectifs définis dans le document d’objectifs 
Les onze objectifs définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

- maintenir, voire améliorer, la transparence migratoire et conserver les acquis en matière de restauration 
migratoire pour les poissons migrateurs ; 

- maintenir, voire améliorer, l’habitat des cortèges d’espèces des bois morts et des cavités d’arbres ; 

- améliorer la fonctionnalité du site en tant que corridor biologique et source de recolonisation des coteaux et 
vallées affluents de la Loire ; 

- étudier la répartition et les effectifs d’espèces mal connues (coléoptères et chauves-souris) ; 

- maintenir l’état de conservation des territoires de chasse des chauves-souris ; 

- préserver et restaurer les pelouses sur sable ; 

- préserver et améliorer l’état de conservation des forêts alluviales ; 

- restaurer les habitats aquatiques stagnants et les grèves humides ; 

- suivre et évaluer l’état de conservation des habitats et des espèces du site, en lien avec la mise en place de la 
gestion, et de suivre et évaluer la mise en œuvre du document d’objectifs au bout de six ans ; 

- mettre en cohérence les différentes politiques publiques ayant trait à la gestion de la Loire ; 

- faire connaître le site, son périmètre, les précautions de fréquentation, de gestion et d’aménagement à y 
observer et les possibilités de contrat Natura 2000. 

Voir Pièce F1 – Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
 

  Pièce F2 – Dossier d’incidences Natura 2000 16 

4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 
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Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

4.3. | La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire »

Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné
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La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m6 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

 

 

                                                           
6 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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4.3. La ZPS FR2410012 « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » 
4.3.1. La présentation de la ZPS 

Cette ZPS est constituée par l’ensemble du lit mineur et majeur de la Loire situé dans le département de l’Indre-et-
Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 5 556 ha pour un linéaire d’environ 90 km, ce site Natura 
2000 traverse 39 communes. Son périmètre est similaire à celui de la ZSC « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en septembre 2013, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver cette mosaïque d’habitats aquatiques, de zones humides et de pelouses xériques des terrasses alluviales, 
abritant une avifaune diversifiée comprenant de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices 
et/ou hivernantes.  

Les espèces d’intérêt communautaire justifiant la désignation de ce site, selon le document d’objectifs, sont liées 
majoritairement, sur ce dernier, à la Loire et ses annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Sternes 
naine et pierregarin, Guifettes noire et moustac, Grande aigrette, Cigogne noire, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, Milan noir) et aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur). 

 

4.3.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette x x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus nigrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin x  Migrateur 

A084 Circus pygargus Busard cendré x  Migrateur 

A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur x x Nicheur 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin  x Hivernant 

A133 Burhinus œdicnemus Œdicnème criard x  Migrateur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A166 Tringa glaerola Chevalier sylvain x x Migrateur 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans le 

DocOb Statut 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin x x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine x x Nicheur 

A196 Chlidonias hydridus Guifette moustac x x Migrateur 

A197 Chlidonias niger Guifette noire x x Migrateur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir x x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur x x Nicheur 

Espèce ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2011) et document d’objectifs (DocOb - 2008) 

 
NB : les 3 autres espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et figurant au FSD (Busards cendré et Saint-
Martin, Œdicnème criard), présentes en migration et/ou en hivernage, n’ont pas été considérées par le document 
d’objectifs comme justifiant la désignation de ce site Natura 2000 car présentes en faibles effectifs. 
 
 

4.3.3. La localisation et la description du projet 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en général (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

Autoroute A10 aménagement à 2x3 voies entre Poitiers et Veigné 
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La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m6 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

 

 

                                                           
6 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m6 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

 

 

                                                           
6 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 

 

 
  

En vert foncé, périmètre de la ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » (source : Geoportail)
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4.3.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014  
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Ligue de Protection des Oiseaux en Touraine, 
2008 – Document d’Objectifs ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». Tomes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Evolution des populations au sein des ZPS en France  » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Enjeu de conservation dans le site Natura 2000 » précise l’enjeu de conservation des espèces au 
sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
selon le FSD et/ou le document d’objectifs. 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
Bonne/Bonne Moyen 

A026 Egretta garzetta Aigrette 
garzette En augmentation Bonne/Bonne Moyen 

A027 Egretta alba Grande 
Aigrette Non évaluée Bonne/Excellente Moyen 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Fort 

A072 Pernis apivorus Bondrée 
apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Faible 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin Non évaluée Non évaluée/- - 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A084 Circus pygargus Busard 
cendré Non évaluée Non évaluée/- - 

A094 Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur En augmentation Non 

évaluée/Excellente Fort 

A103 Falco peregrinus Faucon 
pèlerin Non évaluée -/Bonne Moyen 

A133 Burhinus 
œdicnemus 

Œdicnème 
criard Non évaluée Non évaluée/- - 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A166 Tringa glareola Chevalier 
sylvain Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphal

e 
En augmentation Bonne/Excellente Moyen 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation Excellente/ 

Excellente Fort 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation Excellente/ 
Excellente Fort 

A196 Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A197 Chlidonias niger Guifette noire Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation Non évaluée/ 

Significative Faible 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 

Non évaluée/ 
Significative Fort 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.3.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014  
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Ligue de Protection des Oiseaux en Touraine, 
2008 – Document d’Objectifs ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». Tomes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Evolution des populations au sein des ZPS en France  » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Enjeu de conservation dans le site Natura 2000 » précise l’enjeu de conservation des espèces au 
sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
selon le FSD et/ou le document d’objectifs. 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
Bonne/Bonne Moyen 

A026 Egretta garzetta Aigrette 
garzette En augmentation Bonne/Bonne Moyen 

A027 Egretta alba Grande 
Aigrette Non évaluée Bonne/Excellente Moyen 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Fort 

A072 Pernis apivorus Bondrée 
apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Faible 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin Non évaluée Non évaluée/- - 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A084 Circus pygargus Busard 
cendré Non évaluée Non évaluée/- - 

A094 Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur En augmentation Non 

évaluée/Excellente Fort 

A103 Falco peregrinus Faucon 
pèlerin Non évaluée -/Bonne Moyen 

A133 Burhinus 
œdicnemus 

Œdicnème 
criard Non évaluée Non évaluée/- - 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A166 Tringa glareola Chevalier 
sylvain Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphal

e 
En augmentation Bonne/Excellente Moyen 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation Excellente/ 

Excellente Fort 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation Excellente/ 
Excellente Fort 

A196 Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A197 Chlidonias niger Guifette noire Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation Non évaluée/ 

Significative Faible 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 

Non évaluée/ 
Significative Fort 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.3.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014  
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Ligue de Protection des Oiseaux en Touraine, 
2008 – Document d’Objectifs ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». Tomes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Evolution des populations au sein des ZPS en France  » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Enjeu de conservation dans le site Natura 2000 » précise l’enjeu de conservation des espèces au 
sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
selon le FSD et/ou le document d’objectifs. 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
Bonne/Bonne Moyen 

A026 Egretta garzetta Aigrette 
garzette En augmentation Bonne/Bonne Moyen 

A027 Egretta alba Grande 
Aigrette Non évaluée Bonne/Excellente Moyen 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Fort 

A072 Pernis apivorus Bondrée 
apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Faible 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin Non évaluée Non évaluée/- - 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A084 Circus pygargus Busard 
cendré Non évaluée Non évaluée/- - 

A094 Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur En augmentation Non 

évaluée/Excellente Fort 

A103 Falco peregrinus Faucon 
pèlerin Non évaluée -/Bonne Moyen 

A133 Burhinus 
œdicnemus 

Œdicnème 
criard Non évaluée Non évaluée/- - 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A166 Tringa glareola Chevalier 
sylvain Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphal

e 
En augmentation Bonne/Excellente Moyen 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation Excellente/ 

Excellente Fort 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation Excellente/ 
Excellente Fort 

A196 Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A197 Chlidonias niger Guifette noire Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation Non évaluée/ 

Significative Faible 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 

Non évaluée/ 
Significative Fort 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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A133 Burhinus 
œdicnemus 
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criard Non évaluée Non évaluée/- - 
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Combattant 
varié Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 
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sylvain Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 
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Mouette 
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A193 Sterna hirundo Sterne 
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Excellente Fort 
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A196 Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 
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dernières années) 
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Significative Fort 
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Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 
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Importance du site 
Natura 2000 en 
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Enjeu de 
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dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
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années) 
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garzette En augmentation Bonne/Bonne Moyen 
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Inconnue (en 
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France ces dernières 
années) 
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apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
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années) 

Non évaluée/Bonne Faible 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin Non évaluée Non évaluée/- - 
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Nom 
scientifique 

Nom 
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Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A084 Circus pygargus Busard 
cendré Non évaluée Non évaluée/- - 

A094 Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur En augmentation Non 

évaluée/Excellente Fort 

A103 Falco peregrinus Faucon 
pèlerin Non évaluée -/Bonne Moyen 

A133 Burhinus 
œdicnemus 

Œdicnème 
criard Non évaluée Non évaluée/- - 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A166 Tringa glareola Chevalier 
sylvain Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphal

e 
En augmentation Bonne/Excellente Moyen 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation Excellente/ 

Excellente Fort 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation Excellente/ 
Excellente Fort 

A196 Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A197 Chlidonias niger Guifette noire Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation Non évaluée/ 
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A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 
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en France ces 

dernières années) 

Non évaluée/ 
Significative Fort 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.3.5. Les objectifs définis dans le document d’objectifs 
Les onze objectifs définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

- maintenir la mosaïque d’habitats d’espèces et du corridor écologique le long de la Loire ; 

- lutter contre les espèces envahissantes ; 

- favoriser une dynamique naturelle fluviale garante de la diversité des habitats d’espèces ; 

- maintenir/développer des pratiques économiques (agriculture, sylviculture, exploitation de carrières) 
favorables aux différents cortèges d’oiseaux ; 

- réduire l’impact des infrastructures électriques ; 

- améliorer la qualité des eaux de la nappe alluviale et de la nappe superficielle ; 

- gérer la fréquentation et réduire le dérangement des oiseaux par les activités récréatives de toutes sortes ; 

- promouvoir une gestion cohérente du territoire intégrant les objectifs du réseau Natura 2000 ; 

- poursuivre la dynamique locale de contractualisation ; 

- informer et sensibiliser sur les enjeux de préservation du site Natura 2000 ; 

- améliorer la connaissance des oiseaux sur le site et évaluer l’efficacité de la démarche Natura 2000.  

 

4.3.6. La justification des espèces prises en compte pour l’évaluation des incidences 
Ce site Natura 2000 étant situé à environ 40 km en aval hydraulique de l’A10 et à environ 10 km à vol d’oiseau pour le 
secteur le plus proche, les seules incidences brutes envisagées sont liées à un risque de pollution en phase travaux 
et/ou d’exploitation (hydrocarbures, laitance de béton, etc.). 

Dans ce contexte, l’ensemble des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 est pris en compte. 

 

4.3.7. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 
 

4.3.8. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

4.3.9. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 Voir Pièce F1 - Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques 
 

4.3.10. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 40 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

4.3.11. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres projets  
Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidences négatives cumulées avec d’autres projets n’est attendue. 
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Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidences négatives cumulées avec d’autres projets n’est attendue. 
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4.3.5. Les objectifs définis dans le document d’objectifs 
Les onze objectifs définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

- maintenir la mosaïque d’habitats d’espèces et du corridor écologique le long de la Loire ; 

- lutter contre les espèces envahissantes ; 

- favoriser une dynamique naturelle fluviale garante de la diversité des habitats d’espèces ; 

- maintenir/développer des pratiques économiques (agriculture, sylviculture, exploitation de carrières) 
favorables aux différents cortèges d’oiseaux ; 

- réduire l’impact des infrastructures électriques ; 

- améliorer la qualité des eaux de la nappe alluviale et de la nappe superficielle ; 

- gérer la fréquentation et réduire le dérangement des oiseaux par les activités récréatives de toutes sortes ; 

- promouvoir une gestion cohérente du territoire intégrant les objectifs du réseau Natura 2000 ; 

- poursuivre la dynamique locale de contractualisation ; 

- informer et sensibiliser sur les enjeux de préservation du site Natura 2000 ; 

- améliorer la connaissance des oiseaux sur le site et évaluer l’efficacité de la démarche Natura 2000.  

 

4.3.6. La justification des espèces prises en compte pour l’évaluation des incidences 
Ce site Natura 2000 étant situé à environ 40 km en aval hydraulique de l’A10 et à environ 10 km à vol d’oiseau pour le 
secteur le plus proche, les seules incidences brutes envisagées sont liées à un risque de pollution en phase travaux 
et/ou d’exploitation (hydrocarbures, laitance de béton, etc.). 

Dans ce contexte, l’ensemble des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 est pris en compte. 

 

4.3.7. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 
 

4.3.8. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 

4.3.9. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 Voir Pièce F1 - Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques 
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4.3.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014  
http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Ligue de Protection des Oiseaux en Touraine, 
2008 – Document d’Objectifs ZPS « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire ». Tomes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Evolution des populations au sein des ZPS en France  » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Enjeu de conservation dans le site Natura 2000 » précise l’enjeu de conservation des espèces au 
sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

 

Le tableau ci-dessous précise l’état de conservation des 21 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
selon le FSD et/ou le document d’objectifs. 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
Bonne/Bonne Moyen 

A026 Egretta garzetta Aigrette 
garzette En augmentation Bonne/Bonne Moyen 

A027 Egretta alba Grande 
Aigrette Non évaluée Bonne/Excellente Moyen 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Fort 

A072 Pernis apivorus Bondrée 
apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

Non évaluée/Bonne Faible 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-
Martin Non évaluée Non évaluée/- - 

Code 
Natura 2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du site 
Natura 2000 en 

France (FSD/DocOb) 

Enjeu de 
conservation 
dans le site 

Natura 2000 
(DocOb) 

A084 Circus pygargus Busard 
cendré Non évaluée Non évaluée/- - 

A094 Pandion 
haliaetus 

Balbuzard 
pêcheur En augmentation Non 

évaluée/Excellente Fort 

A103 Falco peregrinus Faucon 
pèlerin Non évaluée -/Bonne Moyen 

A133 Burhinus 
œdicnemus 

Œdicnème 
criard Non évaluée Non évaluée/- - 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A166 Tringa glareola Chevalier 
sylvain Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphal

e 
En augmentation Bonne/Excellente Moyen 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation Excellente/ 

Excellente Fort 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation Excellente/ 
Excellente Fort 

A196 Chlidonias 
hybridus 

Guifette 
moustac Non évaluée Non évaluée/Bonne Faible 

A197 Chlidonias niger Guifette noire Non évaluée Non évaluée/Bonne Moyen 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 

Non évaluée/ 
Significative Faible 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation Non évaluée/ 

Significative Faible 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 

Non évaluée/ 
Significative Fort 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 

Voir Pièce F1 - Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques
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4.4. La ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » 

 

4.4.1. La présentation de la ZPS 
Cette ZPS est constituée de la partie des lits mineurs et majeurs de l’Indre et de la Vienne située près de leurs 
confluences avec la Loire, dans le département de l’Indre-et-Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 
5 671 ha, ce site Natura 2000 traverse 23 communes. Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du 
Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en novembre 2005, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver une mosaïque d’habitats aquatiques et de zones humides abritant une avifaune diversifiée, comprenant de 
nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices et/ou hivernantes.  

L’intérêt ornithologique de ce site est lié aux vastes ensembles de prairies humides de fauche hébergeant la dernière 
population régionale de Râle des genêts. On y trouve également, en période de reproduction, de migration ou 
d’hivernage, quinze autres espèces d’intérêt communautaire liées, sur ce site Natura 2000, au deux cours d’eau et 
leurs annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Cigogne noire, Bihoreau gris, Marouette ponctuée, 
Chevalier combattant, Sternes naine et pierregarin, Mouette mélanocéphale, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, 
Milan noir), aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur) et aux prairies/pâtures (Bondrée apivore, Busard Saint-
Martin). 

 

4.4.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 16 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans 

le DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette - x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus migrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin - x Nicheur 

A119 Porzana porzana Marouette ponctuée x x Migrateur 

A122 Crex crex Râle des genêts x x Nicheur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A176 Larus melanocephalus Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin - x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine - x Nicheur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir - x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur x x Nicheur 
Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2005) et document d’objectifs (DocOb - 2008). 
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Code 
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Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2005) et document d’objectifs (DocOb - 2008). 
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4.4. | La ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre »

Site Natura 2000 des Basses vallées de la Vienne et de l’Indre (sources : ©IGN - BD ALTI®, DREAL Centre, 
PNRLAT ; Réalisation : V. BENOIST, PNRLAT, septembre 2013)
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4.4.3. La localisation et la description du projet 
 
Le présent projet concerne l’aménagement de l’autoroute A10 entre Poitiers (Vienne, région Nouvelle Aquitaine) et 
Veigné (Indre-et-Loire, région Centre-Val de Loire) soit entre la bifurcation A10/A85 à Veigné et l’échangeur de Poitiers 
sud (mise à 2x3 voies sur 93 km).  
 Voir Pièce F1 - Chapitre 2. La présentation du projet d’aménagement à 2x3 voies de l’A10 entre Poitiers et Veigné 

 

La plateforme actuelle, accueillant les voies circulées à 2x2 voies, présente un profil en travers type, constitué de la 
manière suivante : 

− un terre-plein central, d'une largeur comprise entre 2,60 m et 3,20 m selon les sections (largeur pouvant aller 
jusqu'à 5,00 m au franchissement des passages inférieurs) et équipé d'un séparateur en béton ; 

− 2 voies d’une largeur de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence de 3 m en moyenne (hormis au droit des ouvrages où celle-ci est absente) dans 
chaque sens de circulation. 

 

La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m7 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

                                                           
7 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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4.4. La ZPS FR2410011 « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » 

 

4.4.1. La présentation de la ZPS 
Cette ZPS est constituée de la partie des lits mineurs et majeurs de l’Indre et de la Vienne située près de leurs 
confluences avec la Loire, dans le département de l’Indre-et-Loire, en région Centre Val-de-Loire. D’une superficie de 
5 671 ha, ce site Natura 2000 traverse 23 communes. Il appartient au secteur dit de la « Loire moyenne » qui court du 
Bec d’Allier à Angers. 

Elle a été désignée en novembre 2005, en application de la directive « Oiseaux », principalement dans le but de 
préserver une mosaïque d’habitats aquatiques et de zones humides abritant une avifaune diversifiée, comprenant de 
nombreuses espèces d’intérêt patrimonial nicheuses, migratrices et/ou hivernantes.  

L’intérêt ornithologique de ce site est lié aux vastes ensembles de prairies humides de fauche hébergeant la dernière 
population régionale de Râle des genêts. On y trouve également, en période de reproduction, de migration ou 
d’hivernage, quinze autres espèces d’intérêt communautaire liées, sur ce site Natura 2000, au deux cours d’eau et 
leurs annexes hydrauliques ainsi qu’aux prairies et zones humides (Cigogne noire, Bihoreau gris, Marouette ponctuée, 
Chevalier combattant, Sternes naine et pierregarin, Mouette mélanocéphale, etc.), aux boisements alluviaux (Pic noir, 
Milan noir), aux secteurs bocagers (Pie-grièche écorcheur) et aux prairies/pâtures (Bondrée apivore, Busard Saint-
Martin). 

 

4.4.2. Les espèces ayant justifié la désignation du site 
Les 16 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, selon le FSD et/ou le document d’objectifs, sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code 
Natura 2000 Nom scientifique Nom commun Citées dans le 

FSD 
Citées dans 

le DocOb Statut 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris x x Nicheur 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette x x Nicheur 

A027 Egretta alba Grande Aigrette - x Hivernant 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire x x Nicheur 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore x x Nicheur 

A073 Milvus migrans Milan noir x x Nicheur 

A082 Circus cyaneus Busard Saint-Martin - x Nicheur 

A119 Porzana porzana Marouette ponctuée x x Migrateur 

A122 Crex crex Râle des genêts x x Nicheur 

A151 Philomachus pugnax Combattant varié x x Migrateur 

A176 Larus melanocephalus Mouette 
mélanocéphale x x Nicheur 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin - x Nicheur 

A195 Sterna albifrons Sterne naine - x Nicheur 

A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d’Europe x x Nicheur 

A236 Dryocopus martius Pic noir - x Nicheur 

A338 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur x x Nicheur 
Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 

Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2005) et document d’objectifs (DocOb - 2008). 
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Source : Formulaire standard des données (FSD - mis à jour 2005) et document d’objectifs (DocOb - 2008). 
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La future plateforme accueillant les voies circulées à 2x3 voies, présentera le profil en travers type suivant : 

− un terre-plein central d’une largeur 2,80 m6 ; 

− 3 voies de 3,50 m dans chaque sens de circulation ; 

− une bande d’arrêt d’urgence d’une largeur de 3 m dans chaque sens de circulation. 

La largeur roulable est portée à 10,50 m dans chaque sens de circulation. 

La plateforme autoroutière représente une largeur totale d’une trentaine de mètres hors systèmes d’assainissement et 
entrées en terre (déblai et remblai). 

Les dispositifs d’assainissement, différents selon les sections aménagées, viennent s’ajouter aux profils en travers 
types présentés ci-dessus, en situation actuelle comme future. 

A l’instar de la situation actuelle, la nouvelle autoroute aménagée sera clôturée pour éviter toute intrusion dans le 
domaine autoroutier. Les clôtures actuelles seront donc déposées et remplacées sur tout le linéaire aménagé. 

 

 

 

                                                           
6 Ponctuellement, dans certains cas, le terre-plein central pourra être élargi. 

 

 

 

 

 

Profils en travers type sur l’autoroute A10 entre Veigné et Poitiers 

Situation existante (en haut) et situation future (en bas) 

Source : VINCI Autoroutes, 2016) 
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4.4.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014 http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine, 2008 – DOCOB des basses vallées de la Vienne et de l’Indre 
(FR2410011). Tomes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Evolution des populations au sein des ZPS en France  » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France  » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Enjeu de conservation dans le site Natura 2000 » précise l’enjeu de conservation des espèces au 
sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

 

Le tableau ci-contre précise l’état de conservation des 16 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
selon le FSD et/ou le document d’objectifs. 

 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du 
site Natura 2000  
en France (FSD) 

Enjeu de 
conservation dans 

le  site Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
Bonne Non évalué 

A026 Egretta garzetta Aigrette 
garzette En augmentation 

non évaluée car 
population non 

significative dans 
le site 

Non évalué 

A027 Egretta alba Grande 
Aigrette Non évaluée idem Non évalué 

A030 Ciconia nigra Cigogne 
noire 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

idem Non évalué 

A072 Pernis apivorus Bondrée 
apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 
idem Non évalué 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

idem Non évalué 

A119 Porzana porzana Marouette 
ponctuée Non évaluée Significative Non évalué 

A122 Crex crex Râle des 
genêts En déclin Significative Mauvais 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée 

non évaluée car 
population non 

significative dans 
le site 

Non évalué 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocépha

le 
En augmentation idem Non évalué 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation idem Non évalué 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation idem Non évalué 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
idem Non évalué 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation idem Non évalué 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 
idem Non évalué 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation idem Non évalué 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
idem Non évalué 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation idem Non évalué 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 
idem Non évalué 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.4.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014 http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine, 2008 – DOCOB des basses vallées de la Vienne et de l’Indre 
(FR2410011). Tomes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Evolution des populations au sein des ZPS en France  » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France  » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Enjeu de conservation dans le site Natura 2000 » précise l’enjeu de conservation des espèces au 
sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

 

Le tableau ci-contre précise l’état de conservation des 16 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
selon le FSD et/ou le document d’objectifs. 

 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du 
site Natura 2000  
en France (FSD) 

Enjeu de 
conservation dans 

le  site Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
Bonne Non évalué 

A026 Egretta garzetta Aigrette 
garzette En augmentation 

non évaluée car 
population non 

significative dans 
le site 

Non évalué 

A027 Egretta alba Grande 
Aigrette Non évaluée idem Non évalué 

A030 Ciconia nigra Cigogne 
noire 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

idem Non évalué 

A072 Pernis apivorus Bondrée 
apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 
idem Non évalué 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

idem Non évalué 

A119 Porzana porzana Marouette 
ponctuée Non évaluée Significative Non évalué 

A122 Crex crex Râle des 
genêts En déclin Significative Mauvais 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée 

non évaluée car 
population non 

significative dans 
le site 

Non évalué 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocépha

le 
En augmentation idem Non évalué 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation idem Non évalué 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation idem Non évalué 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
idem Non évalué 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation idem Non évalué 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 
idem Non évalué 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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4.4.5. Les objectifs définis dans le document d’objectifs 
Les quinze objectifs définis dans le document d’objectifs sont les suivants :  

- maintenir, développer ou restaurer l’habitat des oiseaux ;  

- maintenir, développer ou restaurer la ressource alimentaire des oiseaux ;  

- réduire la mortalité et les dérangements des populations d’oiseaux ; 

- maintenir et développer une activité d’élevage assurant le maintien des surfaces prairiales et compatible avec 
les exigences écologiques des oiseaux ; 

- informer et sensibiliser autour de Natura 2000 pour une meilleure prise en compte des espèces et de leurs 
habitats ; 

- limiter les dérangements des oiseaux et l’altération de leurs habitats générés par la fréquentation touristique 
et locale ; 

- réduire la mortalité et les dérangements des populations d’oiseaux générés par les infrastructures de 
transport électrique ; 

- conduire une démarche commune de gestion du site au plus près des problématiques locales ; 

- assurer l’efficacité de la démarche de protection des oiseaux ; 

- communiquer pour faire connaître la démarche et susciter l’intérêt ; 

- accompagner et faciliter la contractualisation ; 

- assurer le suivi des actions et de l’état de conservation des espèces ; 

- évaluer la mise en œuvre du document d’objectifs ; 

- favoriser une gestion cohérente du territoire ; 

- limiter les pertes, mitages et altérations des habitats d’espèces. 

 

4.4.6. La justification des espèces pris en compte pour l’évaluation des incidences 
Ce site Natura 2000 étant situé à environ 20 km en aval hydraulique de l’A10 et à environ 13 km à vol d’oiseau pour le 
secteur le plus proche, les seules incidences brutes envisagées sont liées à un risque de pollution en phase travaux 
et/ou d’exploitation (hydrocarbures, laitance de béton, etc.). 

Dans ce contexte, l’ensemble des espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 est pris en compte. 

 

4.4.7. L’évaluation des incidences brutes 
Ces incidences brutes sont les suivantes : 

- risque de mortalité pour les espèces inféodées au réseau hydrographique et aux zones humides ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction d’habitat d’espèces ; 

- risque de dégradation et/ou de destruction de la ressource alimentaire. 

En fonction de la nature de la pollution, l’hypothèse d’une incidence brute significative n’est pas à écarter sur l’état de 
conservation des espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de 
conservation définis dans le document d’objectifs. 
 
 
 

4.4.8. Les mesures de suppression et de réduction préconisées 
Ces mesures sont identiques à celles présentées pour le site Natura 2000 « Loire de Candes Saint-Martin à Mosnes ». 
 

4.4.9. Les suivis écologiques mis en œuvre 
Aucun suivi écologique portant sur les incidences du projet sur Natura 2000 n’est nécessaire.  

Pour mémoire, le projet prévoit un suivi afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, 
de corriger et d’adapter les mesures mises en œuvre.  

 Voir Pièce F1 – Chapitre 7.3.10 – Mesures de suivis scientifiques 
 

4.4.10. L’évaluation des incidences résiduelles 
Au vu des mesures de suppression et de réduction préconisées, de la localisation du site Natura 2000 à environ 20 km 
en aval hydraulique de l’A10 et des forts débits de l’Indre et de la Vienne susceptibles de diluer une éventuelle 
pollution, les éventuelles incidences résiduelles sont estimées non significatives sur l’état de conservation des 
espèces (et de leurs habitats) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 et sur les objectifs de conservation 
définis dans le document d’objectifs, hors pollution exceptionnelle. Au-delà, le projet permet de renforcer en phase 
exploitation les dispositifs de traitement et de contrôle des rejets d’eaux pluviales. Sur ce point, le projet a une 
incidence positive. 

 

4.4.11. L’évaluation des incidences cumulées avec d’autres projets  
Au regard des incidences résiduelles non significatives en phase travaux et positives en phase exploitation, aucune 
incidences négatives cumulées avec d’autres projets n’est attendue. 
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4.4.4. L’analyse de l’état de conservation des espèces ayant justifié la désignation de 
la ZPS 

Les informations sur le statut de conservation des espèces sont issues des sources suivantes : 

- MNHN (coord.), 2014 - Résultats synthétiques de l'évaluation des statuts et tendances des espèces d'oiseaux 
sauvages en France, période 2008-2012. Rapportage article 12 envoyé à la Commission européenne, mars 
2014 http://inpn.mnhn.fr/docs/N2000_EC/ResultatsSynthetiquesRapportage2014DO.xlsx> ; 

- INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) - FSD du site Natura 2000 ; 

- Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre et Parc 
naturel régional Loire Anjou Touraine, 2008 – DOCOB des basses vallées de la Vienne et de l’Indre 
(FR2410011). Tomes I et II  + annexes. 

Dans les tableaux suivants :  

- la colonne « Evolution des populations au sein des ZPS en France  » précise les tendances d’évolution des 
populations d’oiseaux (nicheurs ou hivernants) sur le court terme au sein des ZPS. Les populations migratrices 
n’ont pas fait l’objet d’évaluation ; 

- la colonne « Importance du site Natura 2000 en France  » précise l’importance du site Natura 2000 indiquée 
dans le FSD puis dans le document d’objectifs, pour la conservation des espèces concernées au niveau 
national (excellente, bonne, significative et non évaluée car population non significative dans le site) ; 

- la colonne « Enjeu de conservation dans le site Natura 2000 » précise l’enjeu de conservation des espèces au 
sein du site Natura 2000 selon le document d’objectifs. 

 

Le tableau ci-contre précise l’état de conservation des 16 espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000 
selon le FSD et/ou le document d’objectifs. 

 

Code 
Natura 
2000 

Nom 
scientifique 

Nom 
commun 

Evolution des 
populations au sein 
des ZPS en France 

(MNHN) 

Importance du 
site Natura 2000  
en France (FSD) 

Enjeu de 
conservation dans 

le  site Natura 2000 
(DocOb) 

A023 Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
Bonne Non évalué 

A026 Egretta garzetta Aigrette 
garzette En augmentation 

non évaluée car 
population non 

significative dans 
le site 

Non évalué 

A027 Egretta alba Grande 
Aigrette Non évaluée idem Non évalué 

A030 Ciconia nigra Cigogne 
noire 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

idem Non évalué 

A072 Pernis apivorus Bondrée 
apivore 

Inconnue (stable en 
France ces dernières 

années) 
idem Non évalué 

A073 Milvus migrans Milan noir 

Inconnue (en 
augmentation en 

France ces dernières 
années) 

idem Non évalué 

A119 Porzana porzana Marouette 
ponctuée Non évaluée Significative Non évalué 

A122 Crex crex Râle des 
genêts En déclin Significative Mauvais 

A151 Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié Non évaluée 

non évaluée car 
population non 

significative dans 
le site 

Non évalué 

A176 Larus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocépha

le 
En augmentation idem Non évalué 

A193 Sterna hirundo Sterne 
pierregarin En augmentation idem Non évalué 

A195 Sterna albifrons Sterne naine En augmentation idem Non évalué 

A229 Alcedo atthis 
Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Inconnue (en déclin en 
France ces dernières 

années) 
idem Non évalué 

A236 Dryocopus 
martius Pic noir En augmentation idem Non évalué 

A338 Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur 

Inconnue (fluctuation 
en France ces 

dernières années) 
idem Non évalué 

Etat et enjeu de conservation des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS 
Source : Formulaire standard des données (FSD) et document d’objectifs (DocOb) 
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